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JeudiJeudi  22 septembre 

5. UN AVERTISSEMENT SÉRIEUX

a. Quand et pourquoi le temple juif et ses services ont-ils perdu leur signifi ca-
tion  ? Matthieu 23 : 38.

 “Le Christ était le fondement et la vie du temple, dont les services préfiguraient 
le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacerdoce avait été établi pour représenter le caractère 
et l’œuvre du Christ comme médiateur. Tout le plan des sacrifices annonçait la mort 
du Sauveur pour le rachat du monde. Ces offrandes perdraient toute valeur dès que 
serait consommé le grand événement qu’elles avaient pour but de symboliser.
 Dès lors que l’économie des rites était un symbole du Christ, elle n’avait de 
valeur que par lui. Quand les Juifs eurent achevé de rejeter le Christ en le mettant à 
mort, ils rejetèrent tout ce qui donnait une signification au temple et à ses services. 
Tout cela avait perdu son caractère sacré. Sa disparition était imminente. Dès ce jour 
les sacrifices offerts et le service qui s’y rattachait perdaient toute signification. Ils 
n’exprimaient pas mieux que l’offrande de Caïn la foi au Sauveur. En mettant à mort 
le Christ, les Juifs détruisirent virtuellement le temple.”—Jésus-Christ, pages 147-
148.

b. Quel avertissement devrions-nous tirer de l’erreur des Juifs  ? Psaume 81 : 
12-14 ; 1 Pierre 2 : 6-8.

 “Mettez-vous en garde contre un esprit de propre suffisance, qui vous ferait 
travailler avec vos propres forces plutôt que dans l’esprit et la puissance de votre 
Maître.”—Idem, page 490.

VendrediVendredi  23 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 47

1. Comment la Bible met-elle en relief la fi délité de Moïse  ?
2. Comment Jésus a-t-il démontré sa fi délité dans l’accomplissement de 

l’œuvre de Dieu  ?
3. De quoi dépendent le succès dans cette vie et l’obtention de l’éternité  ?
4. Pourquoi Christ a-t-il établi un saint sacerdoce et un tabernacle spirituel 

dans le « désert » de ce monde  ?
5. Quel avertissement, s’il est écouté, nous aide à éviter l’erreur des Juifs  ?
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MercrediMercredi  21 septembre 

4. UNE EXHORTATION À LA FIDÉLITÉ

a. Comment le Maître d’œuvre nous exhorte-t-il à tirer un avertissement des 
Juifs désobéissants  ? Hébreux 3 : 7-8. Comment cette exhortation va-t-elle 
de pair avec l’avertissement de l’apôtre dans 2 Corinthiens 13 : 5-6, particu-
lièrement quand nous diffusons la vérité à d’autres  ?

 “Se connaître soi-même est important. La véritable connaissance de soi conduit 
à une humilité qui permet au Seigneur de développer l’esprit, de façonner et de disci-
pliner le caractère. Aucun éducateur ne peut faire un travail valable s’il n’a conscience 
de ses défaillances et n’écarte tout projet qui affaiblirait sa vie spirituelle. Quand les 
éducateurs sont prêts à mettre de côté tout ce qui n’est pas essentiel à la vie éternelle, il 
est alors possible d’affirmer qu’ils travaillent à leur propre salut avec crainte et trem-
blement et qu’ils se préparent avec sagesse à l’éternité.”—Conseils aux Educateurs, 
aux Parents et aux Etudiants, page 337.

b. Qu’est-ce que le Seigneur attend de nous aujourd’hui  ? Jean 12 : 35-36 ; 
1 Thessaloniciens 5 : 4-8.

 “Le Seigneur agit en collaboration avec la volonté et l’action de l’être humain. 
Chacun a le privilège et le devoir de prendre Dieu au mot, de croire en Jésus en tant 
que Sauveur personnel et de répondre immédiatement et avec empressement aux pro-
positions miséricordieuses de Dieu. L’homme doit étudier pour croire et obéir aux 
instructions divines des Ecritures. Il doit baser sa foi non sur ses sentiments mais sur 
les preuves qu’offre la Parole de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, 
page 928.

 “Notre époque affiche un amour fébrile des plaisirs, une effrayante augmenta-
tion de la licence, un mépris de toute autorité. Non seulement les mondains mais 
des chrétiens également sont gouvernés par l’inclination plutôt que par le devoir. 
Ces paroles de Christ traversent les siècles « Veillez et priez » (Matthieu 26 : 41).… 
[1 Thessaloniciens 5 : 4-6]. Les signes des temps nous indiquent l’arrivée prochaine 
de notre Seigneur. Est-il vrai que la fin de l’histoire de ce monde est proche  ? Que 
Christ est à la porte  ? Nous préparons-nous pour le grand jugement  ?”—The Review 
and Herald, 20 décembre 1881.

70 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

Avant-propos

 Sous le titre “Dieu avec nous”, les leçons de ce trimestre, de juillet à septembre, 
sont la continuation des deux trimestres précédents.
 Au cours de la première partie de cette année, nous avons tiré des leçons de 
Christ établissant le plan du salut avec le Père, Christ avec les patriarches, Christ avec 
Moïse ; Christ faisant alliance avec Israël ; Christ présent avec son peuple dans le 
sanctuaire ; Christ parlant à son peuple par les prophètes, etc.
 Nous avons beaucoup de choses à réaliser au sujet du caractère de notre Créateur 
et de ce qu’il attend de nous. Il a systématiquement préparé une voie par laquelle nous 
pouvons comprendre le merveilleux plan par lequel il rétabli une étroite relation avec 
tous ceux qui le recherchent avec zèle. Comme nous l’avons étudié jusqu’à présent 
cette année, la clé de tout ceci se trouve dans le service du sanctuaire. “Ton chemin, ô 
Dieu, est dans le sanctuaire ; qui est un aussi grand Dieu que notre Dieu  ?” (Psaume 
77 : 13, Version King James en français ; verset 14 selon les versions, NdT).
 “Le peuple de Dieu, qu’il appelle son trésor particulier, eut le privilège d’avoir 
un double système de loi : la loi morale et la loi cérémonielle. L’une ramène à la créa-
tion pour que soit maintenu le souvenir du Dieu vivant, créateur du monde, dont les 
demandes restent en vigueur pour tous les hommes sous chaque dispensation ; cette 
loi existera à travers tous les âges et durant toute l’éternité. L’autre fut donnée parce 
que l’homme avait transgressé la loi morale ; l’obéissance à cette loi consistait en des 
sacrifices et des offrandes symbolisant la rédemption à venir.”—SDABC [Commen-
taires d’E.G. White], volume 6, page 1094.
 Au cours de ce troisième trimestre, nous étudierons Christ lorsqu’il prit la nature 
humaine et vécut sur terre en tant qu’homme. Représentation humaine de Dieu, “la 
Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père” 
(Jean 1 : 14).
 Au moment où il s’apprêtait à quitter ce monde, Christ confia à ses disciples la 
mission suivante :
 “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” “Al-
lez, faites de toutes les nations des disciples (en anglais : enseignez toutes les na-
tions)… et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit” (Marc 16 : 15 ; 
Matthieu 28 : 19-20).
 “Le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit” (Jean 14 : 26).
 Immédiatement avant son ascension, il assura : “Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde” (Matthieu 28 : 20).
 Puissent ces leçons nous rapprocher de Christ et être en bénédiction à nos étu-
diants de l’Ecole du Sabbat du monde entier !

  Le Département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat 2 juillet 2011

  Offrande spéciale
 pour une chapelle à Chennai, Inde

 Chennai (ancienne Madras), ville 
du sud de l’Inde —leader mondial pour 
les Technologies de l’Information (IT)— 
est une ville traditionnelle, constamment 
en expansion, dont la population dépasse les 
huit millions. En 2009 sa population a presque 
doublé par rapport à l’année 2001. Etablie au XVIIe 
siècle, Chennai est en train de devenir un grand centre éco-
nomique ; elle est actuellement la capitale administrative de l’état indien de Tamil 
Nadu.
 On dit que Thomas, l’un des douze disciples du Sauveur, est venu, a vécu et a 
prêché dans cette ville. Il y est mort et y a été enterré.
 Le message du réveil et de la réforme a été introduit à Chennai à la fin des an-
nées 70. De là, il a été diffusé vers les autres parties du pays. Quelques années après 
que la réforme ait été acceptée ici, une propriété appartenant à l’armée indienne a 
été “acquise” sur la base d’un bail, mais ce bail a expiré depuis longtemps. Il faut 
que nous restions dans cette ville parce que c’est un lieu stratégique pour notre 
œuvre. Nos croyants aspirent à posséder un monument pour le Seigneur dont le 
rayonnement conduira bien des âmes affamées et assoiffées à embrasser la vérité 
afin d’être libérées de l’esclavage du péché et du grand séducteur.
 Nous désirons vivement que tous nos croyants de par le monde puissent re-
cevoir l’onction du Saint-Esprit et être généreux envers ce projet de sorte à ce que 
les caisses du Seigneur soient pleines. Que Dieu bénisse et enrichisse tous ceux qui 
parmi vous accepteront de soutenir spontanément et du fond du cœur cette noble 
cause. Nous vous remercions d’avance pour vos dons volontaires afin que ce projet 
puisse devenir réalité.
 “Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret ; car, à cause de cela, 
l’Eternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises” 
(Deutéronome 15 : 10). “L’homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce 
qu’il donne de son pain au pauvre” (Proverbes 22 : 9).

Vos frères et sœurs de Chennai

4 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

MardiMardi  20 septembre 

3. LE TABERNACLE — UN SYMBOLE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE

a. Comment devons-nous construire sur le seul fondement sûr  ? Esaïe 28 : 16 ; 
Luc 6 : 47-48 ; 11 : 28.

 “Nous bâtissons sur le Christ quand nous obéissons à sa Parole. N’est pas juste 
celui qui se contente d’aimer la justice, mais celui qui la pratique. La sainteté n’est 
pas une extase ni le butin d’un coup de force, elle est le résultat d’un abandon total à 
Dieu et de l’accomplissement de sa volonté. Lorsque les enfants d’Israël campaient à 
l’entrée de la terre promise, il ne leur suffisait pas de connaître le pays de Canaan et 
d’en entonner les chants. Cela ne pouvait les faire entrer en possession des vignes et 
des oliviers de ce merveilleux pays. Celui-ci ne tomba entre leurs mains que lorsqu’ils 
l’occupèrent, par l’exercice d’une foi vivante en Dieu, en s’appropriant ses promesses 
et en obéissant à ses instructions.
 La véritable religion consiste à mettre en pratique les paroles du Sauveur, non pas 
en vue de gagner les bonnes grâces de Dieu, mais parce que, malgré notre indignité, 
nous avons reçu et accepté le don de son amour. Le Christ ne fait pas dépendre le salut 
d’un homme de ses prétentions, mais de la foi qu’il manifeste par ses œuvres. Des 
actes et non seulement des paroles, voilà ce que Jésus demande à ses disciples. C’est 
dans l’action que l’on forme son caractère. « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit 
de Dieu sont fils de Dieu. » (Romains 8 : 14). Non pas ceux dont le cœur est seulement 
touché par cet Esprit, ou qui, de temps en temps, cèdent à sa puissance, mais ceux dont 
tous les actes sont inspirés par l’Esprit.”—Heureux Ceux Qui…, pages 137-138 ou 
Une Vie Meilleure, page 170.

b. Pourquoi Christ a-t-il construit un tabernacle spirituel en ce monde  ? Actes 
15 : 16 ; Ephésiens 2 : 19-22 ; 1 Pierre 2 : 5, 9.

 “Le tabernacle juif était un symbole de l’Eglise chrétienne… L’Eglise sur la terre, 
composée de ceux qui sont fidèles et loyaux à Dieu, est le « véritable tabernacle » du-
quel le Rédempteur est le ministre.… Ce tabernacle est le corps de Christ, et du Nord 
au Sud, de l’Est à l’Ouest, il réunit tous ceux qui l’aideront à le composer… Un saint 
tabernacle est formé de ceux qui reçoivent Christ comme leur Sauveur personnel… 
Christ est le ministre de l’authentique tabernacle, le souverain sacrificateur de tous 
ceux qui croient en lui comme leur Sauveur personnel.”—The SDA Bible Commen-
tary, volume 7, page 931.
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LundiLundi  19 septembre 

2. DEUX CONSTRUCTEURS FIDÈLES

a. Comment la Bible met-elle en exergue la fi délité de Moïse  ? Nombres 12 : 
7 ; Hébreux 3 : 5.

 “Le succès dans cette vie, comme le succès dans la poursuite de la vie éternelle, 
dépend d’une attention fidèle et consciencieuse accordée aux petites choses. La per-
fection se remarque dans les plus petites aussi bien que dans les plus grandes des 
œuvres de Dieu. La main qui a suspendu les mondes dans l’espace, est celle qui a 
formé les délicates fleurs des champs. De même que Dieu est parfait dans sa sphère, 
nous devons l’être dans la nôtre. La structure harmonieuse d’un beau et fort caractère 
se compose de devoirs séparés et successifs. Aussi la fidélité devrait-elle caractériser 
notre vie dans les plus petits aussi bien que dans les plus grands détails. L’intégrité 
dans les petites choses, les petits actes de fidélité et les petites marques de bonté, 
égayent le sentier de la vie ; et quand notre œuvre sur la terre sera achevée, l’on verra 
que chacun de ces petits devoirs fidèlement accomplis a exercé une bonne influence 
qui ne périra jamais.”—Patriarches et Prophètes, page 592 (Bâle) ou 562 (V&S).

b. Expliquez comment les enfants d’Israël et Moïse achevèrent la construction 
de la maison (le tabernacle) dans le désert. Exode 39 : 43 ; 40 : 33-35.

 “La construction du tabernacle occupa environ une demi-année. Quand l’ouvrage 
fut terminé, Moïse l’examina d’un bout à l’autre et le compara avec le modèle qui lui 
avait été montré sur la montagne, et avec les directions qu’il avait reçues de Dieu. 
« Et voici, on l’avait fait tel que l’Eternel l’avait commandé : on l’avait fait ainsi ; et 
Moïse les bénit. » Pleines de curiosité et d’intérêt, les multitudes d’Israël s’assemblè-
rent pour contempler l’édifice sacré. Tandis qu’elles regardaient cette scène avec une 
respectueuse satisfaction, la colonne de nuée vint se placer au-dessus du sanctuaire, 
descendit et l’enveloppa.”—Idem, page 351 ou 322.

c. Comment, alors qu’il était sur terre, Jésus mit-il en relief sa fi délité dans 
l’accomplissement de l’œuvre qui lui était confi ée  ? Jean 5 : 19, 36 ; 17 : 4.

68 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

Leçon 1 Sabbat 2 juillet 2011

“Dieu avec nous”

 “On lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.” (Mat-
thieu 1 : 23).

 “Si nous désirons étudier un problème profondément, alors fi xons notre 
attention sur la chose la plus merveilleuse s’étant produite sur terre —l’incarnation 
du Fils de Dieu.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 904.

Lecture proposée : Jésus-Christ, chapitre 1.

DimancheDimanche  26 juin 

1. UNE REPRÉSENTATION HUMAINE DE DIEU

a. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus comme Sauveur  ? Romains 5 : 12 ; 6 : 
23. Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne se soucient pas d’être sauvés du péché et 
de ses conséquences  ? 2 Thessaloniciens 1 : 8-9 ; Apocalypse 20 : 9, 14.

 “Les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants, « ra-
cines et rameaux ». Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux.”—La Tragédie 
des Siècles, page 731 (GC 689, CI 717).

b. Qu’est-ce qui fut prophétisé à propos de l’incarnation de Christ  ? Hébreux 
10 : 5. Quels noms lui donnait-on avant sa naissance et pourquoi  ? Matthieu 
1 : 21-23. Quelle est la signifi cation de ces noms en rapport avec le plan de la 
rédemption  ? Luc 19 : 10 ; Hébreux 7 : 25.

 “Le Christ était sur le point de visiter notre monde et de s’incarner. « Tu m’as 
formé un corps », dit-il. S’il s’était montré revêtu de la gloire qu’il partageait avec le 
Père avant que le monde fût, nous n’eussions pu supporter la lumière de sa présence. 
Pour que nous pussions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire 
a été voilée. Sa divinité a été revêtue du voile de l’humanité, la gloire invisible sous 
une forme humaine visible.”—Jésus-Christ, page 13.
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LundiLundi  27 juin 

2. NOTRE GRAND BESOIN

a. Quel était le mobile de Dieu lorsqu’il envoya son Fils pour nous sauver  ? 
Jean 3 : 16.

 “Dieu n’est pas l’auteur du péché, mais il en a prévu l’existence et il s’est préparé 
à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu’il 
s’est engagé à donner son Fils unique, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle ».”—Jésus-Christ, page 12.

b. Quel parallèle peut-on voir entre Exode 25 : 8 et Matthieu 1 : 23  ? Jean 1 : 
14.

 “Dans la colonne de nuée de jour et dans la colonne de feu de nuit, Dieu entrait 
en communication avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répandant 
sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles 
yeux d’êtres finis pussent les contempler. C’est ainsi que le Christ allait venir, sem-
blable aux hommes, pour transformer « notre corps avili ». Il n’avait aucune beauté 
qui pût le recommander aux yeux des hommes : il était néanmoins Dieu incarné, lu-
mière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient 
cachées pour lui permettre de s’approcher des hommes affligés et tentés.
 Dieu commanda à Israël, par l’intermédiaire de Moïse : « Ils m’élèveront un 
sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. » Et il habita dans le sanctuaire, au milieu de 
son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tous leurs voyages ha-
rassants dans le désert. Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du campement 
humain.”—Idem, pages 13-14.

c. Comment le nom “Emmanuel” continue-t-il d’être une réalité même après 
l’ascension de Christ  ? Matthieu 28 : 20.

 “Jésus a tout préparé pour que son Eglise soit transformée à son image, illumi-
née par celui qui est la Lumière du monde, et qu’elle reflète la gloire d’Emmanuel. 
Il désire que chaque fidèle soit entouré d’une atmosphère de paix rayonnante. Il veut 
que notre vie devienne la manifestation de sa propre joie.”—Les Paraboles, page 367 
(V&S) ou pages 430-431 (Gland).

6 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

Leçon 13 Sabbat 24 septembre 2011

Reconstruire le tabernacle de David

 “Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit 
toutes choses, c’est Dieu.” (Hébreux 3 : 4).

 “Dieu désire que … nous apportions dans tout ce qui concerne son service l’exac-
titude, le talent, le tact, la sagesse et la perfection qu’il exigeait lors de la construction 
du tabernacle.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 3, page 167.

Lecture proposée : Prophètes et Rois, chapitre 59.

DimancheDimanche  18 septembre 

1. UNE LEÇON TIRÉE DE L’HISTOIRE D’ISRAËL DANS LE DÉSERT

a. De quels deux noms devrions-nous toujours nous souvenir en rapport avec 
la construction du tabernacle  ? Hébreux 3 : 1-2 : 1 Corinthiens 10 : 1-4 ; 
Actes 7 : 44.

 “Moïse était le prophète par lequel Dieu communiquait avec l’Eglise dans le 
désert ; mais bien que Moïse fût grand , le Fils de Dieu qui édifia la maison est encore 
plus grand que lui.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, page 927.

b. Comment le Chef invisible d’Israël voilait-il sa présence  ? Néhémie 9 : 12.

 “La présence de Jésus-Christ, caché dans la nuée pendant le jour et dans la co-
lonne de feu pendant la nuit, suivit ce peuple tandis qu’il errait dans le désert. L’ange 
de l’alliance vint au nom de Dieu, en tant que Chef invisible d’Israël. Le Fils de Dieu 
établi sur sa maison est plus grand que Moïse, plus grand que l’ange le plus impor-
tant.”—Idem, pages 927-928.
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JeudiJeudi  15 septembre 

5. UN RASSEMBLEMENT PROPHÉTISÉ

a. Quelle prophétie va bientôt se réaliser dans une grande mesure  ? Jean 10 : 
16.

 “Lorsque la tempête de la persécution fondra réellement sur nous, la brebis fidèle 
reconnaîtra la voix du bon Berger. Des efforts désintéressés seront accomplis pour 
sauver ceux qui sont perdus, et beaucoup qui s’étaient éloignés du troupeau revien-
dront pour suivre le grand Berger.”—Service Chrétien, pages 202-203.

b. Qu’est-ce qui réveillera les fi dèles brebis de Christ qui sont dans d’autres 
bergeries  ? Apocalypse 18 : 1-2, 4. Quel est notre devoir vu que Dieu désire 
profondément que chaque individu perdu dans la confusion se repente  ? 
1 Pierre 2 : 9.

 “Nos membres d’église devraient faire plus de travail de porte en porte pour 
organiser des lectures bibliques et distribuer de la littérature. Le caractère chrétien ne 
peut être formé de manière équilibrée et parfaite que si l’homme considère comme 
un privilège de travailler de manière désintéressée à la proclamation de la vérité et de 
soutenir financièrement la cause de Dieu. Nous devons semer à la surface de toutes 
les eaux, garder nos âmes dans l’amour de Dieu, travailler pendant qu’il fait jour, et 
utiliser les moyens que le Seigneur nous a donnés pour accomplir tout devoir qui se 
présente.”—Lift Him Up, page 312.

VendrediVendredi  16 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 02

1. Expliquer pourquoi ou comment le ministère lévitique était un ministère de 
mort.

2. Pourquoi la loi de la prêtrise devait-elle être changée  ?
3. Qu’y a-t-il de notable concernant le sacerdoce de Melchisédek  ?
4. Pourquoi ou comment la vie chrétienne est-elle un ministère de justice et de 

réconciliation  ?
5. Quel est notre devoir étant donné les « autres brebis » de Christ qui sont 

perdues dans Babylone  ?

66 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

MardiMardi  28 juin 

3. VIE ÉTERNELLE OU MORT ÉTERNELLE

a. Tandis que la seconde mort (qui signifi e extinction ou annihilation) est réser-
vée à ceux qui ont méprisé l’amour et la miséricorde de Dieu et ont négligé 
son salut (l’envoi de Christ), quelle assurance est donnée à ceux qui ont 
choisi de vivre  ? Jean 5 : 29 (première partie) ; Romains 2 : 6-7 ; Apoca-
lypse 20 : 6 ; 21 : 4.

b. Qu’est-ce que la vie éternelle  ? Où et quand la vie éternelle commence-t-
elle  ? Jean 17 : 3 ; 3 : 36 ; 5 : 24 ; 1 Jean 2 : 25 ; 5 : 11-12, 20.

 “La vie éternelle consiste à recevoir les éléments vivants que recèlent les Ecri-
tures et à se conformer à la volonté de Dieu. C’est ce que signifie manger la chair 
et boire le sang du Fils de Dieu. Pour ceux qui agissent ainsi, la vie et l’immortalité 
sont mises en évidence par l’Evangile, car la Parole de Dieu est vérité, esprit et vie ; 
tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel ont le privilège 
de se nourrir de la Parole de Dieu. Sous l’influence du Saint-Esprit, cette Parole, la 
Bible, devient une vérité immortelle, qui communique nerfs et muscles spirituels à qui 
cherche avec prière.
 « Sondez les Ecritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi. » (Jean 5 : 39, version Darby). Creuser au-
dessous de la surface, c’est découvrir les précieux joyaux de la vérité. Le Saint-Esprit 
fait sentir sa présence à celui qui cherche sincèrement. Il illumine la Parole et grave 
la vérité dans l’esprit avec une force nouvelle. Le chercheur est inondé d’une paix et 
d’une joie inconnues auparavant.”—Messages Choisis, volume 2, page 44.

 “Dès que nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Il nous 
invite : Venez, apprenez de moi ; nous répondons, nous allons à lui, et pour nous 
commence la vie éternelle. S’approcher constamment de Dieu par le Christ, c’est 
le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire 
s’ouvrir devant nous ; plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre 
bonheur. Aussi longtemps que nous marchons avec Jésus, nous sommes comblés par 
son amour, rassasiés par sa présence. Nous pouvons obtenir ici même tout ce que 
notre nature est capable de recevoir. Mais qu’est-ce que ceci en comparaison de l’au-
delà  ?”—Jésus-Christ, page 323. O
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MercrediMercredi  29 juin 

4. LE MONDE DIVISÉ EN DEUX CLASSES

a. Décrivez les deux classes spirituelles de gens et expliquez la différence qui 
devient évidente quand il est trop tard pour changer. Malachie 3 : 15-18.

 “Toute personne passant par les portes de perles de la cité de Dieu aura mis la 
Parole en pratique. Elle sera participante de la nature divine, ayant fui la corruption 
existant dans le monde par la convoitise.”—This Day with God, page 94.

b. Que dit la Bible au sujet de la foi nominale menant des millions de prétendus 
chrétiens à n’avoir qu’une opinion favorable de Christ qu’ils n’ont jamais 
reçu comme leur Sauveur personnel  ? Jacques 2 : 19-20 ; Matthieu 7 : 21-
23.

 “Plusieurs ne possèdent qu’une foi nominale en Christ, mais ils ne connaissent 
pas cette dépendance vitale par rapport à lui, qui leur permettrait de s’approprier les 
mérites d’un Sauveur crucifié et ressuscité. … Nombreux sont ceux qui admettent que 
Jésus-Christ est le Sauveur du monde, tout en se tenant éloignés de lui ; ils négligent 
de se repentir de leurs péchés et d’accepter Jésus en tant que Sauveur personnel.”—
Messages Choisis, volume 1, pages 456-457.

c. Quand, la destinée des deux classes sera-t-elle décidée à jamais  ? Daniel 12 : 
1 ; Luc 13 : 23-25 ; Apocalypse 22 : 11-12.

 “Il n’y aura plus de temps de grâce après le jugement. L’œuvre d’évangélisation 
achevée, il sera aussitôt procédé à la séparation des bons et des méchants, et la desti-
née de l’une et de l’autre classe sera fixée à tout jamais.”—Les Paraboles, page 100 
(V&S) ou 120 (Gland).

 “Le temps propice au travail, pour nous, c’est maintenant ; je dis bien : mainte-
nant, pendant que dure le jour. A personne il n’est commandé de sonder les Ecritures 
pour découvrir, si possible, le moment où le temps de grâce prendra fin. Dieu ne 
confie aucun message semblable à des lèvres mortelles. Il ne veut pas qu’une langue 
mortelle annonce ce qu’il a caché dans ses conseils secrets.”—Messages Choisis, vo-
lume 1, page 224.

8 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

MercrediMercredi  14 septembre 

4. LA MAISON DE CHRIST, UNE MAISON POUR TOUS

a. Quel a toujours été le plan de Dieu pour tout être humain qu’il a si tendre-
ment créé  ? 2 Chroniques 6 : 32-33 ; Esaïe 56 : 3-7.

 “Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité. Il est le 
Créateur de tous les hommes. Tous font partie d’une même famille par la création et 
par la rédemption. Le Christ est venu abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun 
les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu.”—Pro-
phètes et Rois, page 285.

b. Que dit la Bible à propos des croyants qui constituent la prêtrise du Nou-
veau Testament  ? Esaïe 61 : 1-6 ; 1 Pierre 2 : 5, 9.

 “Le temple de Jérusalem était construit en pierres de taille prises dans les mon-
tagnes. Chacune d’elles, ayant sa place désignée à l’avance, avait été équarrie, polie 
et éprouvée avant d’être amenée à pied d’œuvre. Une fois là, le travail se faisait sans 
qu’on entendît le bruit d’un marteau. Cette construction représente le temple spirituel 
de Dieu, composé de matériaux provenant de toute nation, de toute langue, de tout 
peuple, de toute classe, de grands et de petits, de riches et de pauvres, de savants 
et d’ignorants. Mais il ne s’agit pas de substances inertes devant être façonnées au 
moyen du marteau et du ciseau ; ce sont des pierres vivantes, prises dans le monde 
par le moyen de la vérité. Le grand architecte, le Maître du temple, est maintenant 
occupé à les équarrir, à les polir, à les préparer à occuper leur place respective dans ce 
temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci sera parfait dans toutes ses parties.”—Té-
moignages pour l’Eglise, volume 3, page 450.

c. Comment le temple spirituel de l’héritage de Dieu est-il construit  ? Ephé-
siens 2 : 19-22. Que doit révéler notre succès dans ce grand projet  ?

 “Ceux qui, dans l’esprit et l’amour de Jésus, deviendront un avec lui, seront 
proches, étroitement liés les uns aux autres par les fils de soie de l’amour. Les liens 
fraternels ne seront pas alors sans cesse tendus, prêts à craquer à la moindre provo-
cation. « Vous êtes tous frères », voilà quel sera le sentiment de tous les enfants de 
la foi. Quand les disciples de Christ seront un avec lui, il n’y aura pas de premier, 
ni de dernier, aucun ne sera moins respecté ou moins important que les autres. Une 
fraternité bénie les attachera tous à Christ dans une grande loyauté qui ne peut être 
brisée.”—The Review and Herald, 5 octobre 1897.
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MardiMardi  13 septembre 

3. LE MINISTÈRE CHRÉTIEN ET CELUI DE LA VIE

a. En tant que croyants (ministres de la nouvelle alliance), où faisons-nous per-
durer l’ « épître de Christ » (les dix commandements) —sur des tables de 
pierre ou sur celles de notre cœur  ? 2 Corinthiens 3 : 2-3 ; Jérémie 31 : 33.

b. Comment le ministère de la justice (2 Corinthiens 3 : 9) mène-t-il à la vie  ? 
2 Corinthiens 5 : 17-21 ; Romains 8 : 1-7, 13.

 “Il existe une parfaite harmonie entre la loi et l’Evangile. Ils s’appuient mutuel-
lement. Avec toute sa majesté la loi affronte la conscience ; elle fait sentir au pécheur 
combien il a besoin du Christ en tant que propitiation pour le péché. L’Evangile recon-
naît l’autorité et l’immutabilité de la loi. « Je n’ai connu le péché que par la loi », dé-
clare Paul (Romains 7 : 7). Le sentiment du péché, provoqué par la loi, jette le pécheur 
aux pieds du Sauveur. Dans son besoin l’homme peut invoquer le puissant argument 
fourni par la croix du Calvaire. Il peut s’approprier la justice du Christ, communiquée 
à tout pécheur repentant.”—Messages Choisis, volume 1, page 283.

c. A qui les portes de la maison de Christ sont-elles ouvertes  ? Hébreux 3 : 
6 ; Malachie 1 : 11 (“parmi les nations” ou “parmi les païens” suivant les 
traductions, NdT) ; Romains 9 : 24-26.

 “Si le peuple d’Israël avait été fidèle, tous les royaumes de la terre auraient eu 
part à ses bénédictions. Mais ceux à qui avait été confiée la connaissance du salut 
furent insensibles aux besoins des peuples environnants. Tandis que les desseins d’en 
haut étaient ainsi perdus de vue, les païens finirent par être considérés comme hors 
d’atteinte de la miséricorde divine. La lumière céleste disparut pour faire place aux 
ténèbres. Alors les nations furent plongées dans l’ignorance, l’amour de Dieu fut à 
peine connu, l’erreur et la superstition fleurirent partout.
 Telle était la situation lorsque le prophète Esaïe reçut son appel d’en haut. Il n’en 
était pourtant pas découragé, car il avait entendu chanter le chœur triomphal des séra-
phins qui entouraient le trône de Dieu : « Toute la terre est pleine de sa gloire » (Esaïe 
6 : 3).”—Prophètes et Rois, page 286.

64 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

JeudiJeudi  30 juin 

5. UN MYSTERE : UN ESPRIT ET UNE VIE AVEC CHRIST

a. Comment savons-nous par les Ecritures que, si nous souhaitons être dans le 
royaume, nous devons avoir une expérience victorieuse —nous devons avoir 
« Dieu avec nous »— ce qui implique plus que posséder une simple opinion  ? 
Galates 2 : 20 ; Jean 14 : 16-18, 23 ; Apocalypse 3 : 20.

 “Par son humanité le Christ est venu en contact avec l’humanité ; par sa divinité 
il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l’homme il nous a donné un exemple 
d’obéissance ; en tant que Fils de Dieu il nous confère le pouvoir d’obéir. … « Dieu 
avec nous » : ainsi notre délivrance du péché est rendue certaine, le pouvoir d’obéir à 
la loi du ciel nous est assuré.”—Jésus-Christ, page 15.

b. Comment la vie éternelle nous est-elle conférée si nous sommes unis à Christ 
—c’est-à-dire si nous avons « Dieu avec nous »  ? 1 Corinthiens 6 : 17 ; Ro-
mains 8 : 11.

 “Le Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous devenions un 
même esprit avec lui. C’est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre, — 
non seulement pour attester la puissance du Christ, mais parce que, par la foi, sa vie 
sera devenue notre vie. Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu’il est en réalité, 
et qui le reçoivent dans leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par 
l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie 
éternelle.”—Idem, page 378.

VendrediVendredi  1er juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 58

1. Quelle est la signifi cation du nom Emmanuel et quel rapport a-t-il avec le 
plan du salut  ?

2. En quoi la promesse de Christ dans Matthieu 28 : 20 confi rme-t-elle la signi-
fi cation du nom Emmanuel encore aujourd’hui  ?

3. Expliquez la promesse de Christ dans Jean 3 : 36 ; 5 : 24, 39.
4. Comment pouvons-nous distinguer les vrais chrétiens des chrétiens de 

nom  ?
5. Expliquez le commencement de la vie éternelle.
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Leçon 2 Sabbat 9 juillet 2011

Christ révélé dans l’Ancien Testament

 “Tous les prophètes rendent […] témoignage [de Jésus de Nazareth]” (Actes 
10 : 43).

 “Il était nécessaire que les disciples comprennent comment la mission de 
Christ avait été prophétisée par tous les types et les prophéties de l’Ancien Testa-
ment. C’est sur ce fondement que devait reposer leur foi.”—The Story of Jesus, page 
163.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 196-197, 797-798.

DimancheDimanche  3 juillet 

1. UNE GRANDE BÉNÉDICTION — OÙ  ?

a. Quelle importance Jésus accorda-t-il à la Parole de Dieu telle qu’on la trouve 
dans l’Ancien Testament  ? Luc 11 : 28 ; 24 : 25-27. Pourquoi  ? Matthieu 4 : 
4.

 “Dans ses enseignements, alors qu’il vivait ici-bas, Jésus renvoyait ses auditeurs 
à l’Ancien Testament, les seuls livres de la Bible qui existaient alors : « Vous sondez 
les Ecritures, disait-il, qui rendent témoignage de moi. »”—Patriarches et Prophètes, 
page 343 (V&S) ou 369 (Bâle).

b. Quel reproche adressé aux Juifs s’applique aussi à tout chrétien choisissant 
de mépriser ou d’ignorer les écrits de l’Ancien Testament  ? Marc 12 : 24 ; 
Luc 16 : 31 ; Jean 5 : 38-40, 45-47.

 “Les Juifs, en possession des Ecritures, s’imaginaient obtenir la vie éternelle 
par une simple connaissance extérieure de la Parole. Mais Jésus dit : « Sa parole ne 
demeure pas en vous. » Ayant rejeté le Christ dans sa parole ils l’avaient rejeté en sa 
personne. …
 Les conducteurs juifs avaient étudié l’enseignement des prophètes concernant 
le royaume du Messie, non avec un sincère désir de connaître la vérité, mais pour y 
trouver une confirmation de leurs espérances ambitieuses.”—Jésus-Christ, page 196.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

LundiLundi  12 septembre 

2. LA PRÊTRISE CÉLESTE SUIVIE PAR LA PRÊTRISE CÉLESTE

a. Qu’est-ce qui fut aboli à la croix —la loi de Dieu ou la gloire du ministère 
lévitique avec la symbolisation de la peine de mort  ? 2 Corinthiens 3 : 7, 11 ; 
Hébreux 10 : 1-3.

 “La loi cérémonielle a perdu sa force lorsque le Christ est mort sur la croix en 
guise de sacrifice pour le péché. Elle était néanmoins en rapport avec la loi morale, 
ce qui la rendait glorieuse. Le tout portait l’empreinte de la divinité et exprimait la 
sainteté, la justice de Dieu. Et si le ministère d’une dispensation qui allait être abolie 
était glorieux, combien plus glorieuse la réalité, quand le Christ a été révélé, commu-
niquant à tous les croyants son Esprit vivifiant et sanctifiant !”—Messages Choisis, 
volume 1, page 280.

b. A qui et aux descendants de qui la prêtrise a-t-elle été limitée  ? Exode 28 : 
1 ; Nombres 16 : 40. Comment Aaron et ses fi ls ont-ils été investis de leurs 
fonctions  ? Exode 40 : 12-15.

c. Christ n’étant pas descendant d’Aaron et n’appartenant pas même à la 
tribu de Lévi, qu’est-ce qui dut être fait avec la loi concernant la prêtrise  ? 
Hébreux 7 : 28, 19, 12.

d. D’après quel ordre Christ fut-il fait notre Souverain Sacrifi cateur  ? Hé-
breux 7 : 14-17, 21-26.

 “Dieu a toujours eu des témoins sur la terre. A une époque, Melchisédek repré-
senta le Seigneur Jésus-Christ en personne pour révéler la vérité du ciel et perpétuer 
la loi de Dieu.
 Ce fut Christ qui parla par Melchisédek, le Prêtre du Dieu Très-Haut. Melchisé-
dek n’était pas Christ, mais la voix de Dieu dans le monde, le représentant du Père.”—
The SDA Bible Commentary, volume 1, pages 1092-1093.

e. Dans les annales généalogiques des Hébreux, trouve-t-on quelque chose au 
sujet des ancêtres de Melchisédek ou de ses descendants  ? Hébreux 7 : 3.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011 63



Leçon 12 Sabbat 17 septembre 2011

Deux différents ministères de la loi

 “Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice 
est de beaucoup supérieur en gloire” (2 Corinthiens 3 : 9).

 “La signification des types et des ombres préfigurant Christ a été dévoilée à 
Moïse. Il vit la fin de ce qui devait être aboli, à la mort de Christ, lorsque le type ren-
contrerait l’antitype.”—The Review and Herald, 22 avril 1902.

Lecture proposée : Messages Choisis, volume 1, chapitre 33.

DimancheDimanche  11 septembre 

1. LE MINISTÈRE LÉVITIQUE ET CELUI DE LA MORT

a. Comment le ministère lévitique s’applique-t-il à la loi de Dieu en tant que 
pourvoyeuse de vie ou de mort  ? 2 Corinthiens 3 : 7.

 “Le ministère de la loi gravée sur des pierres était un ministère de mort. Sans 
Christ, le transgresseur resterait sous la malédiction prononcée par la loi, sans aucun 
espoir de pardon.”—Messages Choisis, volume 1, page 279.

b. Comment le ministère quotidien des prêtres montrait-il que le pécheur était 
sous la condamnation à mort de la loi  ? Etant donné que la « lettre » de la 
loi « tue » le transgresseur, quel substitut la loi cérémonielle (Galates 3 : 19) 
offrit-elle  ? Lévitique 5 : 17-19 ; Hébreux 10 : 11 (comparez avec 2 Corin-
thiens 3 : 6, dernière partie).

 “La loi de Dieu prononcée au Sinaï avec une grandeur terrifiante, formule la 
condamnation du pécheur. Le rôle de la loi consiste à condamner ; elle ne possède 
aucun pouvoir pour pardonner ou racheter.”—Idem, page 278.

62 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

LundiLundi  4 juillet 

2. LES PAROLES PRONONCÉES PAR LES PROPHÈTES

a. Que dit Dieu, à travers Moïse, au sujet de la venue de Jésus, le Sauveur pro-
mis  ? Deutéronome 18 : 15-19.

 “Vers la fin de sa carrière, Moïse, le chef et conducteur d’Israël, prophétisa clai-
rement la venue du Messie. « L’Eternel, ton Dieu, déclara-t-il aux armées d’Israël 
rassemblées, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : 
vous l’écouterez ! » Et Moïse assura aux Israélites que c’était Dieu lui-même qui lui 
avait fait cette révélation pendant qu’il se trouvait sur le mont Horeb. … [Deutéro-
nome 18 : 15, 18].”—Conquérants Pacifiques, page 198.

b. Comment Pierre et Paul mirent-ils l’accent sur l’importance d’étudier les 
écrits des prophètes de l’Ancien Testament  ? Actes 3 : 22-24 ; 2 Pierre 3 : 
2 ; Ephésiens 2 : 20.

c. Que faut-il pour comprendre les Ecritures correctement  ? Jean 16 : 13.

 “Le seul moyen de s’approprier plus parfaitement la vérité, c’est de conserver 
un cœur tendre et soumis à l’Esprit du Christ. Il faut vider l’âme de la vanité et de 
l’orgueil, pour que le Christ soit intronisé.”—Jésus-Christ, page 491.

 “Nous devons révérer la Parole de Dieu, traiter respectueusement le Livre im-
primé, ne pas l’utiliser sans réfléchir, ni le manier sans faire attention. Jamais on ne 
devrait citer l’Ecriture en plaisantant, ou la paraphraser pour faire un trait d’esprit.”—
Education, page 275.

 “Il faut comparer les passages entre eux et les sonder avec soin, réflexion et 
prière. … Il ne faut jamais s’adonner à l’étude de la Bible sans prier. Avant d’ouvrir 
ses pages, il faut demander l’illumination du Saint-Esprit, et elle nous sera accordée. 
… Jésus nous verra … en prière dans le secret de notre chambre, lui demandant de 
nous révéler sa vérité.”—Le Meilleur Chemin, pages 88-89 ou Vers Jésus, pages 90-
91.
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MardiMardi  5 juillet 

3. ÉCOUTEZ-LE

a. Pourquoi Christ accorde-t-il la compréhension touchant les écrits de l’An-
cien Testament  ? Luc 24 : 27, 44-45.

 “Souvent, alors qu’il leur exposait les Ecritures de l’Ancien Testament et en fai-
sait l’application à sa personne et à son œuvre d’expiation, son Esprit les avait éveillés 
et transportés dans une atmosphère céleste. Ils comprenaient les vérités spirituelles 
dont les prophètes avaient parlé mieux que les auteurs eux-mêmes. Désormais ils 
liraient les Ecritures de l’Ancien Testament non comme des doctrines émanant des 
scribes et des pharisiens, non comme de simples déclarations de sages morts depuis 
longtemps, masi comme une nouvelle révélation divine.”—Jésus-Christ, page 491.

b. Depuis quand Christ a-t-il parlé à l’humanité  ? Actes 3 : 20-21 ; 1 Pierre 
1 : 10-11. D’où parle-t-il actuellement et pourquoi serait-il sage que nous 
écoutions sa voix  ? Hébreux 12 : 25-26.

 “N’y en a-t-il pas beaucoup, même parmi les conducteurs religieux, qui endur-
cissent leurs cœurs contre l’action du Saint-Esprit et se mettent dans l’impossibilité de 
reconnaître la voix de Dieu  ? Ne rejettent-ils pas la Parole de Dieu  ?”—Idem, page 
197.

c. Comme le disent Jean 1 : 1 et Apocalypse 19 : 13, Jésus-Christ est la Parole 
de Dieu. Qu’arrivera-t-il à ceux qui refusent de l’écouter et de se soumettre 
à sa volonté  ? Actes 3 : 23 ; Hébreux 2 : 2-3.

 “Dieu dit : « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Lui refuserez-vous ce que vous ne 
pouvez lui donner par vos propres mérites parce que cela lui appartient déjà — ce que 
vous ne pouvez lui refuser sans détruire votre âme  ? Il réclame votre cœur ; donnez-le 
lui, il lui appartient. Il réclame votre intelligence ; donnez-la lui, elle est à lui, il vous 
l’a prêtée. Il réclame votre argent ; il est à lui, donnez-le lui. « Vous ne vous appartenez 
pas ; vous avez été rachetés à un grand prix. »
 Le Seigneur Jésus réclame votre service. Il vous aime. Si vous en doutez, regar-
dez au Calvaire. La lumière qui jaillit de la croix vous montre l’ampleur de cet amour 
indicible. « Celui qui m’aime garde mes commandements. » Par une étude diligente 
nous devons bien connaître les commandements de Dieu ; puis nous devons nous 
montrer des fils et des filles obéissants.”—The Youth’s Instructor, 5 janvier 1887.
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JeudiJeudi  8 septembre 

5. VIVRE PAR LA PAROLE DE DIEU

a. Sous la nouvelle alliance, que doivent faire les disciples de Christ avec la loi 
de Dieu (le témoignage)  ? Esaïe 8 : 14-16, 20 ; 1 Pierre 2 : 6-8.

 “[La] mission terrestre [de Christ] ne pouvait pas consister à détruire celle loi ; 
au contraire, il venait rendre l’homme capable de s’y soumettre.”—Heureux Ceux 
Qui…, page 51 ou Une Vie Meilleure, page 64.

b. Dans les luttes de la vie quotidienne, que devons-nous réaliser à propos de 
la puissance de la grâce de Dieu  ? 1 Corinthiens 15 : 57 ; 2 Corinthiens 12 : 
9-10.

 “Il était impossible à ceux qui s’étaient une fois affaiblis eux-mêmes par la trans-
gression de remplir les exigences de Dieu ; la race humaine souffrait des conséquences 
et de la pénalité du péché ; mais l’Agneau de Dieu a payé le prix des transgressions 
passées et accordera à ceux qui croient en lui la force de devenir fils de Dieu, la force 
d’obéir aux commandements de la loi. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
nous pouvons être vainqueurs dans la bataille contre « le monde, la chair et le diable. » 
Jésus dit « Sans moi vous ne pouvez rien faire » ; nous dépendons de lui pour la grâce 
divine et pour l’aide quotidienne.…
 Nos cœurs sont si attendris par l’amour que Jésus a manifesté envers nous que 
nous ne pouvons être pris par les affaires de ce monde. Si Christ demeure dans notre 
cœur et si nous avons une vraie conception du sacrifice qu’il a fait, nous en parlerons. 
Nous comprendrons la perfection de la loi qu’il est venu magnifier et rendre hono-
rable. L’obéissance nous paraîtra un privilège précieux.”—The Signs of the Times, 10 
février 1888.

VendrediVendredi  9 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 17

1. Pour combien de temps Christ a-t-il réconcilié l’humanité à Dieu  ?
2. Que déduit-on de la comparaison entre les deux alliances (Hébreux 9 : 1)  ?
3. Que voit-on par la foi en comparant Hébreux 9 : 4 et Apocalypse 11 : 9  ?
4. Pourquoi la Parole de Dieu est-elle digne de notre confi ance  ?
5. Qu’a confi rmé Christ dans Matthieu 4 : 4 au sujet de Deutéronome 8 : 3  ?

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011 61



MercrediMercredi  7 septembre 

4. LE TABERNACLE DU TÉMOIGNAGE

a. Pourquoi le sanctuaire terrestre était-il appelé “le tabernacle du témoi-
gnage”  ? Exode 38 : 21 ; Nombres 1 : 50, 53. Qu’est-ce que le “témoi-
gnage”  ? Exode 25 : 16 ; 31 : 18 ; 34 : 27-29.

b. Par quel nom la Bible nomme-t-elle le sanctuaire terrestre  ? Apocalypse 
15 : 5. Dans le sanctuaire céleste, que contient “l’arche de son alliance”  ? 
Apocalypse 11 : 19. Que sont les paroles de l’alliance de Dieu  ? Exode 34 : 
28 ; Deutéronome 4 : 13.

 “De nouveau, « le temple de Dieu s’ouvrit dans le ciel, » et [l’apôtre Jean] put 
voir, au-delà du second voile, le lieu très saint. Il vit dans ce saint lieu « l’arche de son 
alliance, » représentée par le coffret sacré construit par Moïse pour renfermer la loi de 
Dieu.”—Le Grand Conflit, page 415 (TDS 449, CI 439).

c. Lorsque Moïse dit : « l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eter-
nel » (Deutéronome 8 : 3), à quoi faisait-il allusion avant tout  ? Deutéro-
nome 8 : 1, 6 ; 30 : 14-16.

 “Chaque être humain,quelle que soit sa situation dans le monde, peut jouir de la 
compagnie qui lui plaît, lorsqu’il a la Parole de Dieu en main. Dans ses pages, il peut 
converser avec les personnages les meilleurs et les plus nobles de la race humaine et 
écouter la voix de l’Eternel qui parle aux hommes. ”—Education, page 143.

d. Comment Jésus a-t-il confi rmé les paroles qu’il avait inspirées à Moïse  ? 
Matthieu 4 : 4 (comparez avec Actes 7 : 38 ; 1 Corinthiens 10 : 4, 9).

 “Ce n’est ni par une parole, ni par beaucoup de paroles, mais par toutes les pa-
roles qui sortent de la bouche de Dieu que l’homme vivra. Nous n’en pouvons négli-
ger un seul mot, aussi insignifiant qu’il nous paraisse, et nous sentir en sécurité. Il 
n’est pas de commandement qui ne soit pour le bien et le bonheur de l’homme pendant 
cette vie comme dans la vie éternelle.”—Heureux Ceux Qui…, pages 54-55 ou Une 
Vie Meilleure, page 67.
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MercrediMercredi  6 juillet 

4. CHRIST RÉVÉLÉ DANS L’ANCIEN TESTAMENT

a. A travers quels symboles et quels noms Jésus fut-il révélé au temps de l’An-
cien Testament  ? Esaïe 9 : 5 ; Jérémie 23 : 6 ; Aggée 2 : 7.

 • La semence d’Abraham : Genèse 22 : 18 ; Galates 3 : 16.
 • L’échelle de Jacob : Genèse 28 : 12 ; Jean 1 : 51.
 • Le vrai agneau pascal : Exode 12 : 3, 11, 46 ; Jean 19 : 36 ; 1 Corinthiens 5 : 7.
 • Le serpent élevé : Nombres 21 : 4-9 ; Jean 3 : 14.
 • Le rocher : Exode 17 : 6 ; Nombres 20 : 8 ; 1 Corinthiens 10 : 1-4.
 • Le pain de vie : Jean 6 : 31-35.
 • L’étoile : Nombres 24 : 17 ; Matthieu 2 : 1-2.
 • La pierre angulaire : Psaume 118 : 22 ; Matthieu 21 : 42-44 ; Ephésiens 2 : 20.

b. Qui fut le dernier prophète à prophétiser sur le Messie promis  ? Matthieu 
3 : 1, 11-12 ; 11 : 13 ; Luc 16 : 16. Quelle déclaration de Jean indique le der-
nier accomplissement de toutes les prophéties sur le Sauveur qui va venir  ? 
Jean 1 : 29.

 “Le peuple considérait avec crainte et saisissement celui qui venait d’être dé-
signé comme étant le Fils de Dieu. Les paroles de Jean avaient produit une émotion 
profonde. Il avait parlé au nom de Dieu. On l’avait écouté, jour après jour, reprenant 
les péchés, et l’on s’était, de plus en plus, convaincu qu’il était un envoyé du ciel. 
Mais qui était celui-ci, que Jean-Baptiste déclarait plus grand que lui-même  ? Rien 
dans son apparence ne dénotait son rang. Il avait, vêtu comme les pauvres gens, toutes 
les apparences d’un homme ordinaire. …
 Jésus est venu dans la pauvreté et l’humiliation afin d’être pour nous un exemple 
en même temps qu’un Rédempteur. Comment eût-il pu enseigner l’humilité s’il était 
venu entouré de pompes royales  ? Comment eût-il pu présenter des vérités aussi tran-
chantes que celles contenues dans le sermon sur la montagne  ? Où serait l’espoir des 
petits si Jésus était venu vivre en roi parmi les hommes  ?”—Jésus-Christ, pages 119-
120.
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JeudiJeudi  7 juillet 

5. DEUX PÉDAGOGUES

a. Outre les Dix Commandements, écrits par Christ (Exode 24 : 12) et placés 
dans l’arche (Exode 31 : 18 ; Deutéronome 10 : 5), les Juifs possédaient éga-
lement toute une législation (cérémonielle, civile et sanitaire) donnée par 
Moïse et placée à côté de l’arche (Deutéronome 31 : 26). Quel était le dessein 
de la loi des sacrifi ces (Lévitique 7 : 37 ; Hébreux 10 : 1, 6, 8, 11)  ? Galates 
3 : 21-24. Pourquoi cela fi nit-il à la croix  ? Hébreux 10 : 12-14.

 “Le Christ était à la base de toute l’économie juive. La mort d’Abel fut la consé-
quence du refus de Caïn d’accepter le plan de Dieu à l’école de l’obéissance pour être 
sauvé par le sang de Jésus-Christ préfiguré par les sacrifices annonçant le Christ. … 
Toute la cérémonie avait été préparée par Dieu, et le Christ est devenu le fondement 
du système tout entier. Ainsi commençait le ministère du pédagogue qui avait pour 
but d’amener les hommes pécheurs à voir en Christ le Fondement de toute l’économie 
juive.”—Messages Choisis, volume 1, page 274.

b. Comment la loi morale de Dieu (les Dix Commandements) agit-elle toujours 
comme un pédagogue pour amener des pécheurs à Christ  ? Galates 3 : 24.

 “Note des éditeurs : “Christ est la fin [En grec telos : dessein, objet, but : Concor-
dance Exhaustive Strong de la Bible] de la loi pour la justification de tous ceux qui 
croient” (Romains 10 : 4). Comparez avec d’autres versets où le mot grec telos est 
traduit par “fin”, tels que 1 Timothée 1 : 5 ; Jacques 5 : 11 ; 1 Pierre 1 : 9. (Voir diffé-
rentes versions comme la King James en français par exemple, NdT).

 “Quelle est la loi qui fait les fonctions d’un pédagogue pour amener au Christ  ? 
Je réponds : A la fois la loi cérémonielle et le code moral des dix commandements. …
 C’est [la loi morale] qui nous révèle le péché et nous fait éprouver le besoin de 
recourir au Christ.”—Idem, pages 274-275.

VendrediVendredi  8 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 55

1. Que déclare le Christ au sujet des écrits de l’Ancien Testament  ?
2. Guidés par l’Esprit de Dieu, quelle sera notre attitude envers sa Parole  ?
3. Comment Christ parle-t-il à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau Testa-

ment  ?
3. De quelles façons Christ fut-il révélé au temps de l’Ancien Testament  ?
5. Expliquez le concept du pédagogue.
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MardiMardi  6 septembre 

3. LA LOI ET LES DEUX ALLIANCES

a. Sous l’ancienne alliance, d’où Moïse obtint-il la transcription de la loi de 
Dieu  ? Exode 31 : 18. Où voyons-nous la loi de Dieu dans la nouvelle al-
liance  ? Hébreux 8 : 2, 5 ; 9 : 3-4 ; Apocalypse 11 : 19.

b. Où Dieu a-t-il écrit sa loi  ? Deutéronome 33 : 2 ; Exode 24 : 12. Qu’est-
ce que les Hébreux pensaient pouvoir faire par eux-mêmes  ? Exode 24 : 7 
(dernière partie) ; Josué 24 : 24. Comment prouvèrent-ils leur incapacité à 
le faire sans se reposer sur la puissante grâce de Christ  ? Romains 9 : 31-
32 ; Psaume 78 : 5, 10.

 “La loi étant sainte, […] les hommes ne [peuvent] atteindre à la justification par 
leurs efforts.”—Heureux Ceux Qui…, page 57 ou Une Vie Meilleure, page 70.

c. Sous la nouvelle alliance, où Christ a-t-il écrit la loi de Dieu par le Saint-Es-
prit  ? Jérémie 31 : 31-33 (Hébreux 8 : 10). De quelle seule manière pouvons-
nous réussir à obéir  ? Ezéchiel 36 : 26-27 ; Philippiens 4 : 13.

 “La loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Es-
prit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons 
celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors 
notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire « les fruits de 
l’Esprit ». Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l’obéissance à la 
loi de Dieu écrite sur nos cœurs ; possédant l’Esprit de Christ, nous marchons comme 
il a marché.”—Patriarches et Prophètes, pages 349 (V&S) et 375 (Bâle).

 “Les tentatives humaines sont vouées à l’échec sans la puissance d’en haut ; et 
sans la participation de l’homme, l’action divine n’est d’aucun effet sur de nombreux 
individus. Pour que la grâce de Dieu puisse devenir nôtre, il nous faut jouer un rôle 
personnel. Cette grâce nous est offerte pour produire en nous « le vouloir et le faire », 
et non pour se substituer à notre œuvre propre.…
 Ceux qui suivent le sentier de l’obéissance se heurteront à de nombreux obs-
tacles. Des influence subtiles et fortes pourront les entraîner vers le monde, mais Dieu 
est capable de faire échouer tous les moyens mis en œuvre pour faire tomber ses 
enfants. Par sa force, ils surmonteront toutes les tentations, vaincront toutes les diffi-
cultés.”—Prophètes et Rois, page 371.
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LundiLundi  5 septembre 

2. UNE RESSEMBLANCE ÉVIDENTE

a. La nouvelle alliance a-t-elle également un sanctuaire  ? Si oui, où est-il  ? 
Qui a été son constructeur  ? Qui offi cie en tant que souverain sacrifi ca-
teur  ? Hébreux 8 : 1-2.

b. Qu’avait également l’ancienne alliance  ? Hébreux 9 : 1.

 “[Hébreux 9 : 1-5]. Le sanctuaire dont parlait l’apôtre, c’était le tabernacle que 
Moïse construisit sur l’ordre de Dieu pour être la demeure terrestre du Tout-Puis-
sant.”—La Tragédie des Siècles, page 446 (GC 412, CI 435).

c. Comparant les deux alliances, quelle autre ressemblance l’Ecriture im-
plique-t-elle  ? Etablit-elle aussi un parallèle entre les services des deux 
sanctuaires  ? Hébreux 8 : 5. Le Médiateur des deux alliances est-il le même 
Sauveur  ?

 “Voici donc (dans Hébreux 8 : 1-2) le sanctuaire de la nouvelle alliance. Celui de 
l’ancienne alliance, construit par Moïse, avait été dressé par les hommes ; celui-ci est 
dressé par le Seigneur, et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré 
par des sacrificateurs terrestres ; dans le second, c’est Jésus-Christ, notre souverain 
sacrificateur, qui officie à la droite de Dieu. L’un était sur la terre, l’autre est dans le 
ciel.”—La Tragédie des Siècles, pages 447-448 (GC 413, CI 437).

 “Le Sauveur, figuré dans les rites et les cérémonies de la loi mosaïque, n’est autre 
que celui qui nous est révélé dans l’Evangile. Les nuages qui voilaient sa personne 
divine se sont dissipés. Les vapeurs et les ombres ont disparu, et Jésus, le Rédempteur 
du monde, apparaît aujourd’hui à nos yeux. Celui qui proclama la loi au Sinaï et donna 
à Moïse les préceptes de la loi cérémonielle est celui-là même qui prononça le Sermon 
sur la montagne. Les grands principes de l’amour envers Dieu énoncés là comme étant 
le fondement de la loi et des prophètes ne sont que la répétition de ce qu’il avait dit 
au peuple hébreu par la bouche de Moïse… Notre divin Maître est le même sous les 
deux dispensations ou alliances. Ses exigences n’ont pas varié. Les principes de son 
gouvernement restent identiques, car ils procèdent tous du « Père des lumières, en qui 
il n’y a aucune variation ni aucune ombre de changement » (Jacques 1 : 17).”—Pa-
triarches et Prophètes, pages 349-350 (V&S) ou 376 (Bâle).
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Leçon 3 Sabbat 16 juillet 2011

Christ, le fondement

 “Sur ce roc [Jésus-Christ] je bâtirai mon Eglise” (Matthieu 16 : 18).

 “Pendant six mille ans la foi a bâti sur le Christ. Pendant la même durée les flots 
et les tempêtes de la colère de Satan sont venus frapper le Rocher de notre salut ; 
néanmoins il reste inébranlable.”—Jésus-Christ, page 409.

Lecture proposée : Heureux Ceux Qui…, pages 135-140 ou Une Vie 
Meilleure, pages 168-172.

DimancheDimanche  10 juillet 

1. DE SAGES CONSTRUCTEURS

a. Qui est le seul fondement sur lequel nous nous tiendrons au jour du juge-
ment  ? 1 Corinthiens 3 : 11. Qu’est-ce que Dieu nous a demandé d’être en 
ce monde  ? 1 Corinthiens 3 : 9.

 “Le Christ, la Parole, en qui Dieu se manifesta et par qui il révéla son caractère, 
sa loi, son amour et sa vie est le seul fondement sur lequel nous puissions édifier un 
caractère inébranlable. …
 Dans la mesure où vous recevrez cette Parole avec foi, elle vous donnera la force 
d’obéir. Si vous accueillez la lumière qui vous est envoyée, des rayons plus puissants 
viendront éclairer votre route. Ainsi vous bâtirez sur la Parole de Dieu et votre carac-
tère deviendra semblable à celui du Sauveur.”—Heureux Ceux Qui…, pages 137-138 
ou Une Vie Meilleure, pages 170-171.

b. Comment Christ décrit-il un homme sage ou prudent  ? Matthieu 7 : 24-25.

 “Celui qui écoute les paroles que je vous ai adressées et les accepte pour régler sa 
vie et former son caractère est semblable, dit Jésus, à celui qui construit sa maison sur 
le roc. … La Parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. Elle est 
le fondement sûr.”—Heureux Ceux Qui…, page 137 ou Une Vie Meilleure, page 169.
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LundiLundi  11 juillet 

2. DES CONSTRUCTEURS INSENSÉS

a. Comment Christ décrit-il une personne insensée qui prétend être chré-
tienne  ? Matthieu 7 : 26-27. Qu’est-ce qui ne va pas chez beaucoup de chré-
tiens de profession qui ne voient pas le danger dans lequel ils se trouvent  ? 
Matthieu 7 : 21-23. Notez que le mot grec traduit pas « iniquité » est anomia, 
ce qui signifi e « sans loi ».

b. Avec quels matériaux nous faut-il construire si nous voulons que notre mai-
son spirituelle résiste à toutes les épreuves  ? 1 Corinthiens 3 : 12-13.

 “De même que le feu révèle la différence entre l’or, l’argent, les pierres pré-
cieuses, le bois, le foin et le chaume, de même le jour du jugement révélera les carac-
tères, mettant en lumière la différence entre ceux qui sont formés à la ressemblance du 
Christ et ceux qui le sont à l’image du cœur égoïste.”—Pour un Bon Equilibre Mental 
et Spirituel, volume 2, page 566.

 “Toute construction érigée sur un fondement autre que la Parole de Dieu s’écrou-
lera. Celui qui, semblable aux Juifs de l’époque de Jésus, veut construire sur des idées 
ou des sentiments purement humains, sur des formes, des cérémonies inventées par 
les hommes ou sur des œuvres qu’il peut accomplir sans la grâce du Christ, celui-là 
édifie son caractère sur des sables mouvants. Les ouragans de la tentation balayeront 
les fondements sablonneux et jetteront la maison comme une épave sur les rives du 
temps.”—Heureux Ceux Qui…, page 139 ou Une Vie Meilleure, page 171.

c. Comment les gens insensés ouvrent-ils la porte à Satan  ? Matthieu 12 : 43-
45.

 “La maison ornée représente la propre justice de l’âme. …
 La propre justice est une malédiction, un ornement humain que Satan utilise pour 
sa gloire. Ceux qui ornent leur âme en se louant et en s’exaltant eux-mêmes, préparent 
le chemin à sept autres esprits qui sont encore pires que le premier. Ces âmes s’illu-
sionnent sur leur façon de recevoir la vérité. Elles sont en train de construire sur un 
fondement de propre justice.”—The SDA Bible Commentary, volume 5, page 1093.
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Leçon 11 Sabbat 10 septembre 2011

Les deux alliances

 “En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première” (Hé-
breux 8 : 13).

 “Quoique sa puissance se manifeste, à travers les âges, de différentes façons, à 
divers degrés, selon les besoins des hommes, l’œuvre de Dieu est la même en tout 
temps.”—Education, page 58.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 372-376 (Bâle) ou 346-
349 (V&S).

DimancheDimanche  4 septembre 

1. L’ANCIENNE ALLIANCE

a. Qui était l’Eternel qui fi t alliance avec Israël  ? Malachie 3 : 1 ; Jean 1 : 1-3, 
14 ; Actes 7 : 37-38. Comment appelle-t-on la loi que Christ a écrite j,cb sur 
les deux tables de pierre  ? 2 Corinthiens 3 : 3 ; Galates 6 : 2.

 “Le Père a remis le monde entre les mains de Christ, afin que par son œuvre 
médiatrice, le Fils puisse racheter l’homme et revendiquer l’autorité et la sainteté de 
sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et la race déchue ont eu 
Jésus-Christ pour intermédiaire.”—Patriarches et Prophètes, page 368 (Bâle) ou 342 
(V&S).

b. Comment l’ancienne alliance fut-elle ratifi ée et sur quelle loi était-elle ba-
sée  ? Exode 24 : 3, 7-8 ; Hébreux 9 : 18-20.

c. Que signifi ait “toutes les paroles de l’Eternel” (Exode 24 : 3) ou “tous les 
commandements de la loi” (Hébreux 9 : 19) concernant l’alliance de Dieu 
avec son peuple  ? Exode 34 : 28 ; Deutéronome 4 : 13 ; 9 : 10.

d. Après avoir proclamé que chaque commandement de la loi était la base de 
l’alliance (Deutéronome 5 : 2), Dieu a-t-il ajouté quelque chose à ce qu’il 
avait écrit sur les deux tables de pierre  ? Deutéronome 5 : 22. Nous est-il 
permis d’ajouter ou d’ôter quelque chose  ? Deutéronome 4 : 2.
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JeudiJeudi  1er septembre 

5. LA CONVERSION

a. Paul a enseigné que la loi condamne le pécheur. Un transgresseur sous (la 
condamnation de) la loi ne peut donc en attendre le pardon (la justifi cation). 
Galates 2 : 16. Un croyant justifi é par la foi devrait-il continuer à pécher  ? 
Galates 2 : 17-18.

 “Maintenant, sous prétexte d’honorer Dieu, [le prince des ténèbres] engage cer-
tains chrétiens de profession à mépriser la loi morale et à enseigner que les préceptes 
de cette loi peuvent être transgressés impunément. Le devoir de tout serviteur de Dieu 
est de lutter énergiquement et résolument contre ces corrupteurs de la foi, et de dévoi-
ler sans crainte leurs erreurs par la Parole de vérité.”—Conquérants Pacifiques, pages 
342-343.

b. Après la croissance de Paul en Christ (Galates 1 : 11-12), comment conti-
nuait-il à considérer la loi et les prophètes  ? Actes 24 : 14 ; 28 : 17.

 “Beaucoup de gens se croient chrétiens, simplement parce qu’ils souscrivent à 
quelque formule théologique. Mais ils n’ont pas introduit la vérité dans la vie pratique 
et n’ont pas fait d’elle l’objet de leur foi et de leur amour ; c’est pourquoi ils n’ont pas 
reçu la puissance et la grâce, fruits de la vérité sanctifiante. On peut faire profession 
de croire à la vérité ; mais si l’on n’en devient pas plus sincère, plus aimable, plus pa-
tient, plus pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour 
le monde.
 La justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur et sa vie à la 
volonté révélée de Dieu.”—Jésus-Christ, pages 298-299.

VendrediVendredi  2 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 32

1. Comment sommes-nous avertis de ne pas penser que Dieu puisse accepter 
une obéissance partielle  ?

2. Expliquez l’aveuglement des chefs Juifs aux jour de Christ.
3. Les versets de Matthieu 22 : 36-40 s’harmonisent-ils avec les dix commande-

ments  ?
4. Pourquoi Paul a-t-il changé de façon de voir la loi  ?
5. Qu’est-ce qui manque chez tous ceux qui pensent qu’une simple croyance en 

la religion suffi t  ?
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MardiMardi  12 juillet 

3. RÉFLÉCHIR À CERTAINES CONDITIONS

a. A quelles conditions pouvons-nous prétendre faire partie de la maison de 
Christ  ? Hébreux 3 : 6; 10 : 23, 36.

 “La profession de foi n’est pas suffisante. [Les chrétiens] doivent supporter pa-
tiemment toutes les épreuves et résister vaillamment à toutes les tentations. La foi ne 
peut se maintenir qu’en soumettant la religion chrétienne à l’épreuve de la pratique, 
démontrant ainsi le pouvoir transformateur de la religion et la fidélité de ses pro-
messes.”—The SDA Bible Commentary, volume 7, pages 928-929.

b. Quelles relations Dieu veut-il constater parmi les membres de sa maison  ? 
Galates 6 : 9-10 ; Romains 15 : 5-7.

 “Les relations d’église ne sont pas sans importance. Chaque croyant devrait être 
attaché de tout son cœur à l’église de Dieu. Sa prospérité devrait être son intérêt 
premier. … Personne ne doit rester en dehors parce qu’il a peu de talents ou que les 
occasions qui se présentent à lui sont limitées. Tous ont la force de faire quelque chose 
pour la cause de Dieu. Ils peuvent illustrer les enseignements de Christ dans leur vie 
et leur caractère, être en paix avec chacun et vivre dans une parfaite harmonie. Ils 
peuvent aussi, par quelque renoncement, aider l’église à supporter toutes ses charges 
financières. Ils ne devraient pas se sentir libres de profiter des bienfaits et de partager 
les privilèges des relations d’église sans agir ainsi. …
 Christ a vu que l’unité des croyants était nécessaire au succès de sa cause ; c’est 
pourquoi il exhorte ses disciples à cultiver ces qualités. L’histoire du christianisme, 
depuis son début jusqu’à nos jours, prouve définitivement que seule l’union fait la 
force.”—The Bible Echo and Signs of the Times, 1er septembre 1888.

 “Par suite de certaines circonstances, il en est qui deviennent pauvres tout en 
aimant Dieu et en lui obéissant. D’aucuns ne sont pas prudents et ne savent pas diriger 
leurs affaires ; d’autres s’appauvrissent par la maladie et par des revers de fortune. Ils 
sont dans le besoin et, quelles qu’en soient les causes, les aider est une partie impor-
tante du travail missionnaire.
 Toutes nos églises devraient avoir soin de leurs pauvres. Notre amour pour Dieu 
doit s’exprimer en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent, à 
ces frères en la foi dont le dénuement vient à notre connaissance et qui réclament nos 
soins. Toute âme est tenue, devant Dieu, d’avoir pour les indigents qui en sont dignes 
une compassion particulière.”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 592.
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MercrediMercredi  13 juillet 

4. S’AIDER MUTUELLEMENT

a. Comment, en tant que membres de la maison de Dieu, devons-nous nous 
aider mutuellement  ? Galates 6 : 1-2 ; Jacques 5 : 19-20 ; Hébreux 10 : 24 ; 
12 : 13.

b. Où et comment devrions-nous mettre en pratique le conseil de Paul dans 
2 Thessaloniciens 3 : 13  ? Esaïe 58 : 7 ; Matthieu 25 : 34-40.

 “La cause de Dieu inclut chaque saint nécessiteux et qui souffre. Nous ne de-
vons pas choisir égoïstement d’aider quelques parents ou amis, et permettre que notre 
œuvre en reste là. Nous devons aider tous les nécessiteux dont nous avons connais-
sance, mais surtout ceux qui souffrent à cause de la vérité.”—The SDA Bible Com-
mentary, volume 4, page 1151.

c. A quelle condition spirituelle devons-nous parvenir avant que nous puis-
sions effectivement aider les autres  ? 2 Timothée 2 : 20-26. Comment pou-
vons-nous devenir des vases d’honneur dans la maison de Dieu  ? 1 Timo-
thée 4 : 12-16.

 “Un pieux exemple prêchera plus éloquemment que le plus beau sermon si celui-
ci est accompagné d’une vie où règne encore le désordre. Nettoie la lampe de l’âme 
et remplis-la de l’huile de l’Esprit. Demande au Christ la grâce, l’intelligence qui te 
permettront de réussir dans ton travail.”—Le Ministère Evangélique, page 100.

 “Prends garde à toi-même. Ne parle pas des fautes des autres. Si tu as quelque 
chose contre quelqu’un, va le voir et dis-le lui. Prie avec lui et pour lui. Si tous agis-
saient ainsi, combien d’âmes seraient sauvées pour l’œuvre de Dieu !…
 Dieu nous a envoyé des reproches et des avertissements. N’oublie pas ce que tu 
as vu. N’oublie pas l’histoire du passé, quand Dieu révélait sa puissance et sa grâce, 
accordant victoire sur victoire, quand il faisait reposer sur nous sa bénédiction et sa 
miséricorde, quand il reprenait nos erreurs et nos torts. Ne répète pas les erreurs qu’il 
reprochait. N’attends pas de lui qu’il te dise chaque jour ce que tu as à faire. Quand il 
te demande quelque chose c’est une fois pour toutes. Mets ta confiance en Dieu. Viens 
à lui avec une foi vivante.”—The General Conference Bulletin, 2 avril 1903.

18 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

MercrediMercredi  31 août 

4. VAINCRE UNE RELIGION PHARISAÏQUE

a. Comment Jésus a-t-il reproché aux chefs Juifs leur désobéissance à la loi de 
Dieu telle qu’elle est expliquée dans l’Ancien Testament  ? Matthieu 15 : 3, 
13 ; 23 : 23 ; Jean 7 : 19.

 “Les sadducéens se flattaient d’être les plus fidèles interprètes des Ecritures. Jé-
sus leur montra qu’ils n’en connaissaient pas la vraie signification. Cette connaissance 
ne s’acquiert que par l’illumination du Saint-Esprit. Il déclara que leur ignorance des 
Ecritures et de la puissance de Dieu était la cause de leur confusion doctrinale et de 
l’obscurcissement de leur esprit.”—Jésus-Christ, page 602.

b. Comment Paul se considérait-il avant sa conversion ainsi que sa propre jus-
tice basée sur la loi  ? Philippiens 3 : 4-6. Quand a-t-il pris conscience qu’en 
fait il transgressait la loi  ? Romains 7 : 7-9 ; 8 : 7 ; Philippiens 3 : 7-9.

c. Après sa conversion, quelle vision Paul avait-il alors de la loi  ? Romains 7 : 
10-16. A-t-il reproché à la loi ou s’est-il reproché à lui-même son ancienne 
insubordination à ses préceptes  ? Romains 7 : 22, 25 ; 8 : 1-4.

d. Après que le pécheur repentant ait été libéré de la condamnation de la loi, 
est-il libre de retourner à son ancienne vie de péché parce qu’il est mainte-
nant sous la grâce  ? Romains 6 : 1-2, 15 ; Jean 8 : 11.

 “Par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec sa 
loi. Dès que ce changement s’est produit, l’homme est passé de la mort à la vie, du 
péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à l’obéissance et à la fidélité. 
L’ancienne vie d’inimitié contre Dieu n’est plus. Il est entré dans une vie nouvelle de 
réconciliation, de foi et d’amour.”—La Tragédie des Siècles, page 509 (GC 471-472, 
CI 502). O
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MardiMardi  30 août 

3. FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA JUSTICE ET LE PÉCHÉ

a. Jésus est-il venu avec une nouvelle religion —ou bien est-il venu détruire les 
œuvres de Satan qui produit la confusion entre le vrai et le faux  ? Christ a-t-
il fait valoir et donné plus de force à nos obligations morales envers Dieu et 
notre prochain ou bien les a-t-il rompues et abolies, d’après les explications 
de la loi et des prophètes et selon les précisions des dix commandements  ? 
Matthieu 5 : 17-19 ; 22 : 38-40.

 “[Marc 12 : 30-31]. Ces deux commandements expriment également le principe 
de l’amour. On ne saurait observer le premier en violant le second, ni observer le se-
cond en violant le premier.”—Jésus-Christ, page 604.

b. Puisque “toute la loi et les prophètes” sont basés sur les principes d’amour 
envers Dieu et l’humanité, comment la Bible défi nit-elle clairement ce qu’est 
le péché  ? Romains 3 : 20 ; 4 : 15 ; 7 : 7 ; 1 Jean 3 : 4. Décrivez le contraste 
entre celui qui résiste à la loi de Dieu et celui qui s’y soumet.

 “Beaucoup disent que la loi de Dieu est abolie et leur vie est certainement en 
accord avec leur foi. S’il n’y a pas de loi, il n’y a pas de transgression et donc pas de 
péché ; car le péché est la transgression de la loi.
 La chair est inimitié contre Dieu et se rebelle contre sa volonté. Qu’elle rejette 
une fois le joug de l’obéissance et elle glisse inconsciemment dans l’anarchie du crime. 
L’iniquité abonde parmi ceux qui parlent solennellement d’une liberté religieuse pure 
et parfaite. L’Eternel abhorre leur conduite ; ils travaillent avec l’adversaire des âmes. 
Ils ont perdu de vue la lumière de la vérité révélée et la beauté de la sainteté est pour 
eux comme les ténèbres.…
 J’ai vu ce qu’est un homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Sa vie est 
pleine de crimes et d’iniquités. Mais quel changement dans son cœur lorsque l’Esprit 
de Dieu lui révèle toute la signification de la loi ! Comme Belchatsar il lit avec intel-
ligence l’Ecriture du Tout-Puissant et la conviction s’empare de son âme. Les coups 
de tonnerre de la Parole de Dieu le tirent de sa léthargie et il réclame la miséricorde au 
nom de Jésus. Dieu écoute toujours volontiers cette humble supplique. Il ne renvoie 
jamais à vide, sans réconfort, celui qui se repent.”—Testimonies, volume 4, pages 13-
14.

54 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

JeudiJeudi  14 juillet 

5. “NE CRAINS POINT, PETIT TROUPEAU”

a. Comment le monde a-t-il traité le Maître de l’univers  ? A quel traitement 
devons-nous nous attendre de la part du monde  ? Matthieu 10 : 24-26.

 “Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être surpris de rencontrer des difficultés 
et la persécution à notre époque. En son temps, le Rédempteur du monde, le Fils de 
Dieu, fut traité honteusement par le peuple qu’il était venu bénir. Il devait aller de ville 
en ville pour sa sécurité et cette persécution le suivit jusqu’à ce que son œuvre sur 
terre fût achevée.
 Je suis si reconnaissante que nous possédions une foi qui résistera à l’épreuve 
et à l’opposition. Plus les problèmes augmenteront en ce monde, plus les enfants du 
Seigneur auront à souffrir ; mais la Parole de Dieu offre du réconfort et des encoura-
gements pour de tels moments.”—Manuscript Releases, volume 21, page 101.

b. Quelle assurance avons-nous alors que nous subissons la persécution mais à 
quelle condition  ? Romains 8 : 35-37 ; Hébreux 13 : 6 ; 2 Chroniques 15 : 2.

 “En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés ; 
mais c’est par leurs afflictions que la connaissance de Dieu s’est répandue. Chaque 
disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que 
ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité mais seulement pour la vérité. Dieu désire 
que cette vérité soit mise en évidence, qu’elle soit examinée et discutée, malgré le mé-
pris dont on l’accable. Les esprits doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits 
dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert 
pour éveiller les esprits, qui, autrement, sommeilleraient.”—Heureux Ceux Qui…, 
pages 37-38 ou Une Vie Meilleure, page 47.

VendrediVendredi  15 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 50

1. Décrivez le constructeur spirituel prudent.
2. Décrivez le constructeur spirituel insensé.
3. Comment peut-on identifi er la maisonnée de Christ  ?
4. Qu’est-ce qui sera pris en considération lors du jugement  ?
5. Quelle assurance avons-nous pour le temps de la persécution  ?
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Leçon 4 Sabbat 23 juillet 2011

Christ, notre Sauveur

 “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs” (1 Timo-
thée 1 : 15).

 “La Bible entière est une manifestation du Christ, et le Sauveur désirait asseoir 
sur la parole la foi de ses disciples. Après qu’ils seraient privés de sa présence visible, 
la parole devait rester leur source de force.”—Jésus-Christ, page 381.

Lecture proposée : Vers Jésus ou Le Meilleur Chemin, chapitre 7.

DimancheDimanche  17 juillet 

1. DES IDÉES FAUSSES CORRIGÉES

a. Quelle est la preuve que les Juifs croyaient vraiment en l’effi cacité des of-
frandes sacrifi cielles pour ôter leurs péchés  ? Esaïe 1 : 11 ; Jérémie 6 : 20 ; 
Michée 6 : 6-7. Comment comprenaient-ils le plan du salut  ?

 “Le peuple n’avait qu’une vague idée de ces vérités : le pardon du péché, la 
justification par la foi en Jésus-Christ, l’accès à Dieu uniquement grâce au médiateur, 
perdu qu’il était à cause de sa culpabilité et de son péché. Ils avaient perdu en grande 
partie la connaissance de Dieu et le seul moyen permettant de s’approcher de lui.”—
Messages Choisis, volume 1, pages 280-281.

b. Quel message Dieu leur envoya-t-il par les prophètes pour corriger leurs 
vues  ? Esaïe 1 : 15-19 ; 59 : 1-2 ; Jérémie 6 : 16 ; 8 : 5 ; Michée 6 : 8.

c. Comment, par l’intermédiaire de l’apôtre Paul, Dieu expliqua-t-il aux chré-
tiens hébreux la signifi cation des offrandes sacrifi cielles  ? Hébreux 10 : 1-4.

 “Le système typique des sacrifices et des offrandes fut établi afin que, par ces 
services, le pécheur puisse discerner la grande offrande, Christ.”—The Faith I Live 
By, page 106.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

LundiLundi  29 août 

2. GRAND AVEUGLEMENT

a. Quelle était l’ampleur de la confusion entre ce qui est saint et ce qui est pro-
fane (entre la lumière et les ténèbres, le vrai et le faux) parmi les chefs Juifs 
aux jours d’Esaïe, de Jérémie et d’Ezéchiel  ? Esaïe 5 : 20-24 ; Ezéchiel 22 : 
26.

b. Expliquez la confusion parmi les chefs Juifs en ce qui concerne le vrai et le 
faux aux jours de Christ. Matthieu 12 : 7 ; 23 : 1-5, 23-26. Comment une 
telle attitude est-elle courante aujourd’hui  ?

 “Le reproche adressé aux pharisiens par le Christ est applicable à ceux qui ont 
perdu leur premier amour. Une religion froide, légaliste, n’amènera jamais des âmes 
à Christ, étant dépourvue d’amour et sans Christ. Quand des jeûnes et des prières 
sont pratiqués dans un esprit de propre justice, ils sont en abomination aux yeux de 
Dieu.”—Messages Choisis, volume 1, page 454.

c. Quel ordre fut donné par Moïse à propos des dix commandements  ? Deu-
téronome 6 : 6-8. Que devons-nous réaliser au sujet de la façon dont les 
pharisiens sont passés à côté de la signifi cation spirituelle de ce passage en 
faisant une application littérale du verset 8  ?

 “Le commandement donné à Moïse était interprété dans le sens que les préceptes 
de l’Ecriture devaient être portés sur la personne. On les écrivait sur des bandes de 
parchemin et on les liait d’une manière ostensible autour de la tête et des poignets, ce 
qui ne contribuait pas à leur assurer une emprise sur l’esprit et le cœur. Ces parche-
mins étaient portés uniquement à titre d’insignes, pour attirer l’attention. Ceux qui 
les portaient se donnaient ainsi un air de dévotion qui commandait le respect. Jésus 
attaqua cette vaine prétention.”—Jésus-Christ, page 609.

 “Le service rituel n’avait de valeur que si une foi vivante le rattachait à la per-
sonne du Christ. La loi morale elle-même manque son but si elle est comprise indé-
pendamment du Sauveur. Le Christ avait montré à maintes reprises que la loi de son 
Père allait plus loin que la lettre des commandements. La loi recèle le même principe 
qui est révélé dans l’Evangile. La loi enseigne à l’homme son devoir et lui montre ses 
fautes. C’est au Christ qu’il faut regarder pour obtenir le pardon et la force d’accom-
plir ce qu’elle réclame.”—Idem, page 605.
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Leçon 10 Sabbat 3 septembre 2011

Ce qui est saint et ce qui est profane

 “Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui 
est impur de ce qui est pur” (Lévitique 10 : 10).

 “Dieu a voulu apprendre au peuple qu’il devait s’approcher de lui avec révé-
rence, avec crainte et selon ce qu’il avait prescrit. Il ne peut accepter une obéissance 
partielle.”—Conflict and Courage, page 100.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, chapitre 31.

DimancheDimanche  28 août 

1. DISTINCTION SPECIFIQUE

a. Qu’est-ce que Dieu demandait aux prêtres sous l’ancienne alliance  ? Lévi-
tique 10 : 10-11.

 “Dieu a prononcé une malédiction sur ceux qui s’écartent de ses commandements 
et ne mettent aucune différence entre les choses profanes et les choses sacrées.… Que 
personne ne se fasse l’illusion de penser qu’une partie des commandements de Dieu 
n’est pas essentielle, ou que le Seigneur acceptera autre chose que ce qu’il a exigé.… 
Dieu n’a point placé dans sa Parole de commandements que les hommes puissent 
prendre ou laisser à volonté sans en souffrir les conséquences.”—Patriarches et Pro-
phètes, pages 362-363 (Bâle) ou 334-335 (V&S).

b. Qu’arriva-t-il à deux fi ls d’Aaron qui oublièrent les exigences de Dieu  ? 
Lévitique 10 : 1-2. Qu’est-ce qui leur a fait oublier la distinction entre ce qui 
est saint et ce qui est profane  ? Lévitique 10 : 9.

 “Il faut dire aussi que Nadab et Abihu n’auraient jamais commis ce péché s’ils 
n’avaient d’abord été en état d’ivresse partielle à la suite de copieuses libations de 
vin.… Mais leur perception morale était à tel point engourdie qu’ils n’étaient plus 
capables de discerner entre le sacré et le profane.”—Patriarches et Prophètes, page 
336 (V&S) ou pages 363-364 (Bâle).
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LundiLundi  18 juillet 

2. LA VOLONTÉ DE DIEU ÉTABLIE

a. En se servant du Psaume 40 : 7-9, comment Paul expliqua-t-il les deux sys-
tèmes de loi après la croix  ? Hébreux 10 : 8-9. Que voulait-il dire par “la 
première chose” qui a été supprimée  ? Que veut-il dire par “la seconde” 
que Christ était venue établir  ? Hébreux 10 : 10.

 “L’Evangile de Christ réfléchit la gloire sur l’ère juive ; il projette la lumière sur 
tout le système judaïque et donne une signification à la loi cérémonielle. Le tabernacle 
ou temple de Dieu sur la terre était un modèle fait d’après l’original du ciel. Toutes les 
cérémonies de la loi judaïque étaient prophétiques, symbolisant les mystères du plan 
de la rédemption.
 Les rites et les cérémonies de la loi furent donnés par le Christ lui-même, qui, ca-
ché dans la nuée durant le jour et dans la colonne de feu durant la nuit, était le chef des 
armées d’Israël ; et cette loi devrait être traitée avec le plus grand respect car elle est 
sacrée. Paul la présentait devant les Juifs à sa vraie place et dans toute sa valeur, même 
après la fin de son observance, pour montrer sa place dans le plan de la rédemption 
et dans sa relation avec l’œuvre de Christ ; et le grand apôtre déclare que cette loi est 
glorieuse, digne de son Auteur divin. Ce qui a été passager a été glorieux ; mais il ne 
s’agissait pas là de la loi instituée par Dieu pour le gouvernement de sa famille dans le 
ciel et sur la terre, puisque tant que les cieux demeureront la loi de Dieu (la loi morale) 
subsistera.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1095.

b. Christ étant venu pour révéler la volonté de Dieu, que devons-nous faire 
dans l’intérêt de notre salut  ? Colossiens 4 : 12 ; Romains 12 : 1-2. Com-
ment la volonté de Dieu se manifeste-t-elle dans notre vie  ? Romains 2 : 
17-18 ; Psaume 40 : 9.

 “La volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi dont les prin-
cipes régissent le ciel.”—Heureux Ceux Qui…, page 103 ou Une Vie Meilleure, page 
130.

 “L’obéissance de Christ est exactement celle que Dieu réclame des êtres humains 
aujourd’hui. C’était l’obéissance d’un fils. Il a servi son Père volontairement, en toute 
liberté et avec amour parce que c’était ce qui était juste. [Psaume 40 : 9]. C’est ainsi 
que nous devons servir Dieu. Notre obéissance doit être un service de cœur. Il en a 
toujours été ainsi avec Christ. Si nous l’aimons, nous ne trouverons pas trop dur de lui 
obéir.”—The Signs of the Times, 25 janvier 1899.
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MardiMardi  19 juillet 

3. LA JUSTIFICATION

a. Pourquoi tous les êtres humains sont-ils “coupables” devant Dieu  ? Dans 
quel sens le monde entier est-il “sous (la condamnation de) la loi”  ? Ro-
mains 3 : 19. Quel problème avons-nous tous  ? Romains 3 : 23.

 “Nous avons transgressé la loi de Dieu ; d’ailleurs personne ne sera justifié par 
les œuvres de la loi. Les meilleurs efforts que l’homme puisse produire par ses propres 
forces ne valent rien pour satisfaire la loi sainte et juste qui a été transgressée.”—Mes-
sages Choisis, volume 1, page 426.

b. Si la loi avait été abolie, le péché pourrait-il nous être imputé  ? Romains 4 : 
15 ; 5 : 13 (dernière partie). Dans ce cas, aurions-nous toujours besoin d’un 
Sauveur  ?

c. La loi n’offrant aucune solution pour le pardon du transgresseur et ce der-
nier n’ayant souvent même pas eu la loi pendant qu’il vivait dans le péché, 
quel est le seul moyen par lequel Dieu peut justifi er les pécheurs qui vien-
nent à lui  ? Romains 3 : 21-25, 28 ; 5 : 18-21 ; Ephésiens 2 : 8-9.

 “En Christ la restauration et la réconciliation sont offertes à l’homme. Le gouffre 
creusé par le péché a été comblé par la croix du Calvaire. Une rançon totale a été 
payée par Jésus, grâce à laquelle le pécheur est pardonné, tandis que la justice de la loi 
est maintenue. Tous ceux qui croient que le Christ est une victime propitiatoire peu-
vent s’approcher et recevoir le pardon de leurs péchés ; par les mérites du Christ une 
communication a été rétablie entre Dieu et l’homme. Dieu peut m’accepter comme 
son enfant ; j’ai la joie de l’appeler mon Père qui m’aime. Nous devons centrer nos 
espérances du ciel sur le Christ seul, notre substitut et notre garant.”—Idem.

 “Tandis que les bonnes œuvres, même celle du meilleur des hommes, ne peuvent 
le sauver, personne ne peut non plus être sauvé sans porter le fruit des bonnes œuvres. 
La puissance sanctifiante du Christ sur le cœur produira ce fruit précieux, et son Es-
prit et sa puissance rendront nos œuvres acceptables devant Dieu.”—The Signs of the 
Times, 6 janvier 1898.
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Sabbat 3 septembre 2011

  Offrande spéciale
 pour une église a Cahul, Moldavie

 La ville de Cahul est située au sud 
de la République de Moldavie. C’est l’une 
des régions les plus développées de ce 
pays. La population de Cahul dépasse les 20 
000. Il y a plusieurs écoles dans cette ville et 
une université où des jeunes gens de différents 
endroits viennent étudier. Il y a une clinique où bien 
des patients viennent également de divers lieux pour être 
soignés par des méthodes naturelles et notre but est de leur prêcher l’évangile par 
des sermons ainsi qu’en leur distribuant de la littérature.
 Le message de la réforme est entré tôt à Cahul. Une église organisée a été éta-
blie mais comme le pays n’offrait pas de liberté religieuse nos croyants devaient se 
réunir dans des maisons privées. Le temps passant, leur nombre a diminué. Depuis 
que la liberté religieuse existe en Moldavie, les frères et sœurs ont désiré tirer avan-
tage de cette liberté pour construire un lieu d’adoration. Les fonds étaient minces 
mais le désir était grand.
 Lorsqu’un appel a été lancé aux croyants afin de résoudre ce problème, les 
membres laïques ont pris une décision —ils se lèveraient et construiraient. Une des 
sœurs décida de donner une partie de son terrain pour que l’on puisse y construire 
l’église. Par la grâce de Dieu et grâce à l’aide des frères et sœurs, ils ont acheté des 
matériaux et commencé à bâtir. En 2009 nos croyants et amis ont fait preuve de foi, 
ont construit les murs et même posé le toit.
 Ils appellent maintenant à leur aide nos frères, nos sœurs et nos amis qui étu-
dient l’école du sabbat. Quand cet appel vous parviendra, partagez s’il vous plaît 
vos ressources financières et les bénédictions que vous recevez afin de participer à 
l’achèvement de cette église de Cahul.
 Merci pour votre générosité et merci pour votre aide, pour vos prières qui nous 
soutiennent. Que le Seigneur bénisse tous vos efforts pour aider Cahul !

Vos frères et sœurs de l’Union Moldave.
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JeudiJeudi  25 août 

5. L’ATTITUDE EST TOUT !

a. Expliquez “l’échelle de Pierre” (2 Pierre 1 : 1-7) —par laquelle nous parti-
cipons de la nature divine— contrairement à la contrefaçon satanique qui 
est la confi ance en ses propres mérites, le doute, se laisser conduire par ses 
sentiments, l’appétit, l’orgueil, le compromis, une disposition à juger, et fi -
nalement la sensiblerie. Quel fruit révèle qu’une attitude de jugement a été 
remplacée par la gentillesse fraternelle et la charité  ? Galates 6 : 1-3, 10.

 “Ne faites pas comme les pharisiens aveuglés par leur orgueil spirituel, leur 
propre justice et leur suffisance, raisons pour lesquelles Dieu les a abandonnés. J’ai 
reçu pendant des années des instructions et des avertissements disant que ce danger 
menaçait notre peuple.”—The Ellen G. White 1888 Materials, page 166.

 “Rien ne peut parfaire l’unité dans l’église sinon l’esprit de patience du Christ. 
Satan peut semer la discorde ; Christ seul peut harmoniser des éléments discordants. 
Que chacun s’asseye à l’école du Christ et apprenne de lui, de celui qui se déclare lui-
même doux et humble de cœur.…
 Les grandes vérités de la Parole de Dieu sont si clairement exposées qu’on ne 
peut les comprendre de travers. Si, en tant que membres individuels de l’église, vous 
aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-mêmes, il ne sera pas né-
cessaire de fournir de laborieux efforts pour être unis car l’unité en Christ sera une 
conséquence naturelle. Vous n’écouterez plus les ragots contre votre voisin et per-
sonne ne prêtera plus l’oreille aux reproches faits à son voisin.”—Manuscript Re-
leases, volume 11, pages 266-267.

 “Quelle mère a jamais aimé son enfant comme Jésus aime les siens  ? Le Sauveur 
considère le caractère souillé avec un chagrin plus profond, plus aigu que ne le ferait 
une mère. Il voit le châtiment futur qui sera la conséquence d’une mauvaise manière 
de se conduire. Aussi, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les âmes négli-
gées.”—Témoignages pour l’église, volume 2, page 612.

VendrediVendredi  26 août 

RÉVISIONS PERSONNELLES 20 h 46

1. Pourquoi ne faut-il pas confondre loi morale et loi cérémonielle  ?
2. Quelle loi a causé l’inimitié entre Juifs et Gentils et comment les Juifs ont-ils 

empiré les choses en lui ajoutant des traditions détestables  ?
3. Comment Christ a-t-il prédit que tous auraient un égal accès à lui  ?
4. Pourquoi le mur entre Juifs et Gentils devait-il être abattu  ?
5. Que confi rma Christ contrairement à ce qui était cloué à la croix  ?
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MercrediMercredi  20 juillet 

4. UNE VIE NOUVELLE

a. Donnez des exemples pour montrer comment Christ a justifi é ou pardonné 
les pécheurs “sans loi”. Luc 18 : 13-14 ; 19 : 5-9 ; Jean 5 : 8, 14 ; 8 : 10-11.

b. Quel changement a lieu dans le cœur et dans la vie du pécheur justifi é, ou 
pardonné  ? 2 Corinthiens 5 : 17-19, 21 ; Jean 3 : 3, 5.

 “Lorsque le pécheur repentant, contrit devant Dieu, prend conscience de l’expia-
tion de Christ en sa faveur et accepte cette expiation comme le seul espoir de sa vie 
présente et future, ses péchés sont pardonnés. C’est la justification par la foi. Toute 
âme croyante doit conformer entièrement sa volonté à celle de Dieu et rester dans un 
esprit de repentance et de contrition, exerçant sa foi dans les mérites expiatoires du 
Rédempteur et allant de l’avant de force en force, de gloire en gloire.
 Le pardon et la justification sont une seule et même chose. Par la foi, le croyant 
passe de la position de rebelle, d’enfant du péché et de Satan, à celle de loyal sujet 
de Christ Jésus ; non pas grâce à une bonté inhérente mais parce que Christ le reçoit 
comme son enfant adoptif. Le pécheur reçoit le pardon de ses péchés parce qu’ils sont 
portés par son Substitut et son Garant.”—Reflecting Christ, page 74.

c. Quand Christ justifi e ou pardonne un pécheur repentant, il lui dit : “Va, 
et ne pèche plus.” Qu’est-ce que cela signifi e  ? Romains 3 : 20, 31 ; 7 : 7 ; 
1 Jean 3 : 4.

d. Comment Pierre décrit-il la condition d’une personne justifi ée ou pardon-
née, comme la femme de Jean 8 : 11, mais oublie les paroles fi nales que Jésus 
lui a adressées  ? 2 Pierre 2 : 20-22.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011 23



JeudiJeudi  21 juillet 

5. LA SANCTIFICATION

a. Un pécheur justifi é ou pardonné peut-il commencer une nouvelle vie en 
Christ sans être purifi é de son ou de ses péchés et sans obéir à la loi de 
Dieu  ? Romains 2 : 13, 23 ; 6 : 1-2, 22. Lorsqu’un pécheur se tourne vers 
Christ et se repent, quelles sont les deux choses que fait le Sauveur  ? 1 Jean 
1 : 9 ; 1 Corinthiens 6 : 11  ?

b. Dans quel but les pécheurs sont-ils justifi és par grâce, par le moyen de la 
foi  ? Ephésiens 2 : 8-10 ; Tite 2 : 11-14.

 “Jésus-Christ, agissant en vous, vous permettra de manifester les mêmes dis-
positions que lui, et vous accomplirez les mêmes œuvres : des œuvres de justice et 
d’obéissance.”—Vers Jésus, page 62 ou Le Meilleur Chemin, page 61.

c. Qu’est-ce que la Bible appelle le processus de purifi cation spirituelle 
qui commence quand un pécheur repentant est justifi é ou pardonné  ? 
1 Thessaloniciens 4 : 3-5 ; 2 Thessaloniciens 2 : 13.

d. Quelqu’un peut-il voir le Seigneur sans la sanctifi cation ou la sainteté  ? 
Matthieu 5 : 8 ; Hébreux 12 : 14.

e. Que dit Jésus à la femme après qu’elle ait été justifi ée (pardonnée)  ? Jean 
8 : 11. Que se serait-il passé si elle avait volontairement continué à vivre 
dans le péché  ? Hébreux 10 : 26-27. A quelle condition les croyants seront-
ils approuvés lors du jugement investigatif  ? 1 Jean 1 : 7 ; Colossiens 2 : 6 ; 
Romains 2 : 13.

VendrediVendredi  22 juillet 

RÉVISIONS PERSONNELLES 21 h 43

1. Quelle connaissance les Juifs ont-ils grandement perdu de vue  ?
2. Expliquez Hébreux 10 : 8-9 avec l’aide de Psaume 40 : 7-9.
3. Comment le monde entier est-il coupable devant Dieu  ?
4. Que dit Jésus à la femme justifi ée ou pardonnée sans la loi  ? Quel était son 

devoir après avoir reçu la justifi cation ou le pardon  ?
5. Expliquez l’interaction entre la justifi cation et la sanctifi cation.

24 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

MercrediMercredi  24 août 

4. DEUX SYSTÈMES DE LOI DISTINCTS

a. Quelle explication Paul donna-t-il en ce qui concerne l’ancienne loi séparant 
Juifs et Gentils —une loi qui a été abolie  ? Ephésiens 2 : 11-19. Comment 
explique-t-il qu’en l’Evangile tous sont égaux aux yeux de Dieu  ? Romains 
3 : 22-23 ; 9 : 24-26, 30.

 “Paul proclama la grande vérité de la fraternité humaine. Dieu, dit-il, « a fait que 
tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre ». 
A ses yeux tous sont égaux et doivent se soumettre à sa volonté suprême.”—Conqué-
rants Pacifiques, page 211.

b. Quel autre précepte cérémoniel —un précepte qui était un signe de justice et 
d’appartenance à la nation juive— fut aussi aboli à la croix  ? Romains 4 : 
9-11 ; Actes 15 : 1, 5, 10-11.

c. Y eut-il un seul des dix commandements de la loi morale —écrite par Christ 
(Deutéronome 4 : 13 ; 9 : 9-10)— qui fût aboli, réduit ou changé  ? Matthieu 
5 : 17-20 ; 22 : 36-40 ; Luc 16 : 17.

d. Que devrions-nous apprendre de la manière dont Paul révéla le contraste 
entre les Juifs qui transgressaient la loi et les Chrétiens convertis d’entre les 
Gentils qui l’observaient  ? Romains 2 : 23-27 ; 8 : 7 ; 1 Corinthiens 7 : 19.

 “L’esprit charnel est inimitié contre Dieu et se rebelle contre sa volonté.…
 Si le peuple de Dieu acceptait de reconnaître ce que Dieu fait pour lui et s’il ac-
ceptait ses enseignements, il trouverait le droit chemin où poser ses pieds et la lumière 
pour le guider à travers les ténèbres et le découragement.”—Reflecting Christ, page 
64.
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MardiMardi  23 août 

3. UN MUR DE SÉPARATION RENVERSÉ

a. Que disent Jean-Baptiste et Jésus à propos du privilège étendu aux non-
Juifs  ? Matthieu 3 : 9 ; 8 : 11-12 ; Jean 1 : 29.

 “Le Christ savait aussi que […] son royaume serait consommé [établi, NdT] 
et s’étendrait au monde entier. Il accomplirait l’œuvre d’un réparateur et son Esprit 
triompherait. Pendant un instant, il considéra l’avenir, et il entendit des voix, procla-
mant dans toutes les parties de la terre : « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. » Il aperçut, en ces étrangers, les prémices de l’abondante moisson qui aurait 
lieu après que le mur de séparation, dressé entre les Juifs et les païens, serait abattu, et 
que toutes nations, langues et peuples entendraient le message du salut. … Le rassem-
blement des païens suivrait sa mort prochaine.”—Jésus-Christ, page 621.

b. Quelle explication Pierre donna-t-il, révélant la manière dont Dieu ouvrit 
son esprit en ce qui concerne son plan pour les Gentils  ? Actes 11 : 4-12 ; 
15 : 7-9.

 “[Pierre] leur parla de sa vision, et leur déclara qu’il avait appris à ne plus faire 
de distinction entre celui qui est circoncis et celui qui ne l’est pas, ni à considérer les 
païens comme impurs.”—Conquérants Pacifiques, page 125.

 “Maints esprits s’imaginent que Dieu avait placé une muraille entre les Hébreux 
et le monde extérieur, et que ses soins, son amour, refusés en bonne partie au reste de 
l’humanité, étaient presque exclusivement réservés à Israël. C’est encore une erreur. 
Dieu n’entendait pas qu’il s’élevât une cloison étanche entre son peuple et les autres 
nations. Le cœur de l’Etre infini soupirait après tous les habitants de la terre. Quoique 
rejeté, il cherchait constamment à se révéler à eux pour les rendre participants de son 
amour et de sa grâce. Le peuple élu devait faire part aux autres des bénédictions di-
vines.”—Patriarches et Prophètes, page 344 (V&S) ou 370 (Bâle).

c. En tant que croyants chérissant la même foi en la vérité présente du triple 
message angélique, que devons-nous toujours garder à l’esprit  ? Galates 3 : 
26-29.
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Leçon 5 Sabbat 30 juillet 2011

Christ, le seul chemin

 “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi” 
(Jean 14 : 6).

 “Christ est le lien entre Dieu et l’homme.”—God’z Amazing Grace, page 85.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 666-672.

DimancheDimanche  24 juillet 

1. LE SEUL CHEMIN

a. Selon les paroles de Christ, quel est le seul chemin d’accès à Dieu le Père  ? 
Jean 14 : 6. Quelle est la vraie croyance de tous les chrétiens sur ce point  ? 
Actes 4 : 12 ; 1 Timothée 2 : 5.

 “Il n’y a pas plusieurs chemins conduisant au ciel. Chacun n’a pas le droit de 
choisir son chemin. … Il était le chemin alors qu’Adam vivait encore, et qu’Abel of-
frit à Dieu le sang de l’agneau immolé symbolisant le sang du Rédempteur. Le Christ 
était le chemin par lequel les patriarches et les prophètes ont pu être sauvés. Il reste le 
seul chemin qui nous donne accès auprès de Dieu.”—Jésus-Christ, page 667.

b. Devant quelle responsabilité Dieu place-t-il ceux qui connaissent le chemin 
du salut  ? Actes 17 : 16 ; 18 : 26 ; 1 Corinthiens 2 : 2.

 “Pour faire connaître le chemin à d’autres, Dieu compte sur ceux qui le connais-
sent déjà. C’est aux hommes qu’il a confié le trésor de sa vérité. … Une grâce inté-
rieure se révèle par des actions extérieures. Il nous faut cet esprit qui montre à d’autres 
que nous avons été à l’école du Christ et que nous imitons le modèle qu’il nous a 
donné. Nous désirons un cœur qui ne soit pas enflé de vanité, un esprit dont le moi ne 
soit pas le seul objet. Chacun devrait avoir le désir constant d’être en bénédiction aux 
autres. Dieu note nos humbles efforts qui sont précieux à ses yeux.”—Testimonies, 
volume 5, page 568.
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LundiLundi  25 juillet 

2. LE SEUL MÉDECIN

a. Comment Christ exprime-t-il son amour pour les êtres humains  ? Jean 10 : 
14-15.

 “L’âme qui s’est donnée au Christ est plus précieuse à ses yeux que le monde 
entier. Pour sauver une seule âme dans son royaume, le Sauveur eût consenti à passer 
par l’agonie du Calvaire. Jamais il n’abandonnera une âme pour laquelle il est mort. A 
moins que ceux qui le suivent ne préfèrent le quitter, il les retiendra fortement.”—Jé-
sus-Christ, page 479.

b. Quelle leçon Christ souhaitait-il enseigner aux enfants d’Israël par le ser-
pent d’airain élevé dans le désert  ? Jean 3 : 14-15 ; 12 : 32.

 “L’élévation du serpent avait pour but de donner à Israël un important enseigne-
ment. Les Hébreux ne pouvaient pas eux-mêmes se préserver des effets fatals du poi-
son dans leurs chairs. Dieu seul pouvait les guérir. Néanmoins, ils avaient à marquer 
leur foi au remède que Dieu avait établi ; il fallait regarder pour vivre. C’était leur foi 
que Dieu acceptait, et cette foi, ils la manifestaient en regardant le serpent. Ils savaient 
que le serpent lui-même n’était rien ; mais c’était un symbole de Jésus-Christ.”—Pa-
triarches et Prophètes, page 436 (Bâle) ou 409 (V&S).

c. Comment Jérémie insista-t-il sur notre incapacité à nous sauver nous-
mêmes  ? Jérémie 13 : 23.

d. Comment Christ a-t-il répété la même leçon quand il était sur terre  ? Jean 
15 : 5 (dernière partie).

 “Nous avons besoin du Christ à chaque instant. Nous devons regarder vers le ciel 
et étudier son caractère. Que ferait le Christ s’il était à ma place  ? Cette question doit 
indiquer la mesure de notre devoir. …
 La Parole révélée est notre photographie du Christ. L’âme ne peut être débarras-
sée du monde que si elle est remplie du Christ.”—Levez vos Yeux en Haut, page 250.

26 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

LundiLundi  22 août 

2. PRIVILÉGIÉS ET CEPENDANT ORGUEILLEUX

a. Pourquoi la loi de Moïse devait-elle servir de témoin contre le peuple d’Is-
raël  ? Deutéronome 31 : 24-26.

b. Selon l’omniscience de Dieu, qu’allaient faire les Juifs après être entrés en 
possession du pays promis  ? Deutéronome 31 : 16, 29.

c. Quelle ordonnance de la loi de Moïse, en particulier, créa l’inimitié entre les 
Juifs et les Gentils  ? Nombres 3 : 38 ; 16 : 40 ; 18 : 4, 7.

d. Comment les scribes et les pharisiens empirèrent-ils les choses par leurs tra-
ditions  ? Matthieu 23 : 4. Que devait faire le peuple à son retour du mar-
ché pour s’assurer d’être purifi é de toute contamination occasionnée par le 
contact avec les Gentils  ? Marc 7 : 1-4.

 “On insistait plus particulièrement sur la valeur des purifications rituelles. Négli-
ger les cérémonies servant de préliminaires aux repas était considéré comme un grand 
péché, punissable dans ce monde et dans l’autre ; et l’on estimait faire une œuvre 
méritoire en tuant le coupable.
 Il y avait des règles innombrables concernant la purification. Une vie entière suf-
fisait à peine pour les apprendre toutes. Ceux qui voulaient se soumettre aux exigences 
des rabbins passaient leur existence à lutter contre les souillures cérémonielles, par 
d’incessantes ablutions et purifications. Les grands principes de la loi divine étaient 
oubliés, tandis que l’attention était absorbée par des distinctions insignifiantes et des 
observances que Dieu n’avait pas établies.”—Jésus-Christ, pages 387-388.

e. Quel danger existe aujourd’hui aussi parmi tous ceux à qui les oracles de 
Dieu ont été confi és  ? Luc 18 : 9-14.

 “Frères et sœurs, si vous humiliez vos cœurs devant Dieu, vous verrez que le 
danger du pharisaïsme existe dans toutes les églises, le danger de penser et de prier 
comme le fit le pharisien propre juste : [Luc 18 : 11].”—Manuscript Releases, volume 
11, page 267.
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Leçon 9 Sabbat 27 août 2011

L’Ecriture abolie à la croix

 “[Christ] a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui sub-
sistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à la croix” (Colossiens 2 : 14).

 “Les trois principaux apôtres… présentèrent le thème devant le concile, et ils 
obtinrent l’appui de tous dans la décision de libérer les Gentils des obligations de la 
loi cérémonielle.”—The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1108.

Lecture proposée : Patriarches et Prophètes, pages 365-372 (Bâle) ou 339-
346 (V&S).

DimancheDimanche  21 août 

1. L’OMBRE RENCONTRE LA RÉALITÉ

a. Pourquoi les écrits et les ordonnances de Moïse furent-ils valides seulement 
jusqu’à la croix  ? Colossiens 2 : 14, 17.

 “Le système cérémoniel se composait, exclusivement, de symboles préfigurant 
le Sauveur à venir, son sacrifice et son sacerdoce. Cette loi rituelle, ses sacrifices et 
ses ordonnances ne devaient être observés par les Hébreux que jusqu’à ce que le type 
rencontrât l’antitype, à la mort du Messie, l’Agneau de Dieu qui devait « ôter le péché 
du monde », moment à partir duquel tous les sacrifices devaient cesser. Telle est la loi 
que Jésus-Christ « a supprimée en la clouant à la croix ».”—Patriarches et Prophètes, 
page 341 (V&S) ou 367 (Bâle).

b. Que signifi e le fait que les ordonnances (Ephésiens 2 : 15 ; Hébreux 10 : 1, 8) 
ne sont que « l’ombre des choses à venir » [en anglais : des bonnes choses à 
venir, NdT]  ? Hébreux 9 : 11-12 ; 10 : 12.

 “Le sacrifice devait offrir une parabole de l’amour de Dieu révélé en Christ, —
victime souffrante et mourante qui a pris sur elle le péché dont l’homme s’est rendu 
coupable, l’innocent ayant été fait péché pour nous.”—Messages Choisis, volume 1, 
pages 274-275.
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MardiMardi  26 juillet 

3. LE SEUL MÉDECIN (suite)

a. Quelle prophétie indiquant le Messie promis les chefs du peuple ignoraient-
ils  ? Esaïe 53 : 3-5 ; Matthieu 9 : 11-13. De qui la guérison des âmes malades 
de péché dépend-elle entièrement  ? Psaumes 103 : 2-3 ; 147 : 3.

 “Il existe aujourd’hui des milliers de personnes affligées de maux physiques… 
Le fardeau du péché, avec l’inquiétude et l’insatisfaction qui l’accompagnent, sont la 
cause de leurs maladies. Ils n’auront de soulagement qu’en s’approchant du Médecin 
de l’âme. La paix que lui seul peut donner communique la vigueur à l’esprit, la santé 
au corps.”—Jésus-Christ, page 255.

 “Le Seigneur Jésus-Christ guérira nos infirmités et nos faiblesses. Nous lui ap-
partenons. Nous sommes à lui par droit de création et de rédemption. Nous devons 
tous être unis en lui. Il est la seule source de guérison. Toute puissance rénovatrice 
vient de lui. Il a ouvert une source pour « les habitants de Jérusalem, pour le péché et 
pour l’impureté ». Il invite chacun à venir pour être guéri et boire l’eau de la vie. Ne 
croyons pas en nous-mêmes, mais en Jésus.”—Levez vos Yeux en Haut, page 133.

b. Quel message, prêché par Esaïe avant la captivité assyrienne, trouve une se-
conde application aux jours de Christ  ? Esaïe 6 : 9-11 ; Matthieu 13 : 13-15. 
Comment s’applique-t-il également de nos jours  ?

 “Les pharisiens se flattaient de jouir d’une parfaite santé spirituelle et de n’avoir 
par conséquent nul besoin de médecin, tandis que les péagers et les Gentils étaient se-
lon eux voués à la perdition en raison des maladies de leurs âmes. Son rôle de médecin 
ne lui commandait-il pas de venir en aide à ces gens-là  ?
 Les pharisiens, qui avaient une si haute opinion d’eux-mêmes, se trouvaient en 
réalité dans une condition pire que celle des objets de leur mépris.”—Jésus-Christ, 
page 260.

 “L’esprit existant à l’époque de Christ est toujours présent. Le Sauveur est obligé 
de retenir les bénédictions qu’il languit d’accorder à cause du mépris manifesté par 
les hommes qui prouvent par leur vie qu’ils rejettent tous les avertissements, toutes les 
supplications et tous les efforts en faveur de leur salut. Ils ne connaissent pas le jour 
de leur visitation. Ils ne font pas attention au fait que Dieu est à l’œuvre et l’histoire 
se répète.”—The Paulson Collection, page 11.
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MercrediMercredi  27 juillet 

4. LA SEULE SOURCE DE PAIX

a. Pourquoi Christ est-il la seule source de paix  ? Esaïe 9 : 5 ; Jean 14 : 27.

 “Cette paix n’est pas celle que l’on acquiert en vivant selon le monde. Le Christ 
ne la rechercha jamais en faisant un compromis avec le mal. Celle qu’il laissa à ses 
disciples est plus intérieure qu’extérieure, et devrait toujours caractériser ses témoins 
à travers les luttes et les discordes.”—Conquérants Pacifiques, page 74.

b. Avant d’être en paix avec soi-même il faut être en paix avec Dieu. Com-
ment  ? Romains 5 : 1.

 “Jésus est « le prince de la paix » (Es. 9 : 5) ; il a pour mission de rendre à la terre 
et au ciel la paix que le péché a rompue. « Etant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » (Rom. 5 : 1). Quiconque consent 
à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l’amour du Christ, participe à cette paix 
céleste.
 Cette paix ne peut s’obtenir par aucun autre moyen. Reçue dans une âme, la 
grâce de Jésus dompte l’ennemi, apaise le combat et remplit le cœur d’amour. Celui 
qui est en paix avec Dieu et son prochain ne peut être malheureux. L’envie n’aura pas 
de prise sur lui, pas plus que les mauvais soupçons ou la haine.”—Heureux Ceux Qui., 
page 33 ou Une Vie Meilleure, page 41.

c. En quoi l’évangile est-il un message de paix et une épée en même temps  ? 
Luc 2 : 13-14 ; Matthieu 10 : 34.

 “L’Evangile est un message de paix. S’il était reçu et suivi, la paix, l’harmonie 
et le bonheur existeraient sur toute la terre. La religion du Christ unit dans une intime 
fraternité tous ceux qui l’acceptent. Sa mission était de réconcilier les hommes avec 
Dieu, et, par conséquent, les uns avec les autres. Mais la majeure partie de l’humanité 
est sous l’empire de Satan, le pire ennemi de Jésus. Elle se regimbe contre Dieu parce 
que les principes de l’Evangile sont en opposition avec ses habitudes et ses aspira-
tions. Elle hait la pureté qui condamne ses péchés et persécute ceux qui proclament 
la justice et la sainteté. L’Evangile est appelé « une épée » parce que les vérités qu’il 
apporte soulèvent l’animosité et l’opposition.”—La Tragédie des Siècles, page 47 
(GC 45, CI 44).

28 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

JeudiJeudi  18 août 

5. LE SEUL JOUR DU SEIGNEUR

a. Où les premiers croyants reçurent-ils une instruction supplémentaire relati-
vement à leur salut  ? Actes 15 : 21 ; 22 : 19 ; Matthieu 23 : 1-3.

b. Pouvez-vous trouver une autre raison pour laquelle Christ apprit à ses dis-
ciples à continuer d’assister aux services dans les synagogues  ? Luc 24 : 49 ; 
Jean 16 : 1-3.

c. En quel jour les apôtres et les premiers chrétiens non Juifs adoraient-ils  ? 
Actes 13 : 42-44 ; 14 : 1 ; 16 : 13 ; Apocalypse 1 : 10.

 “Le jour du Seigneur mentionné par Jean était le sabbat, le jour auquel Jéhovah 
s’était reposé après la grande œuvre de la création, le jour qu’il avait béni et sanctifié 
parce qu’il s’y était reposé.”—Reflecting Christ, page 95.

 “Comment pouvons-nous expliquer l’observance du premier jour de la semaine 
par la majorité des chrétiens de profession alors que la Bible ne l’autorise aucunement 
ni dans les préceptes ni dans l’exemple de Christ ou de ses disciples  ? Nous pouvons 
l’expliquer par le fait que le monde a suivi les traditions humaines au lieu d’un « ainsi 
dit l’Eternel ». Voilà l’œuvre que Satan a toujours cherché à accomplir —éloigner les 
gens des commandements de Dieu et les conduire à vénérer les traditions du monde et 
à leur obéir.”—To Be Like Jesus, page 161.

VendrediVendredi  19 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 59

1. Expliquez la distinction entre les sabbats que Christ a appelés « mes sab-
bats » et les sabbats annuels juifs appelés « vos sabbats ».

2. Comment Christ a-t-il enseigné une observation légitime du sabbat  ? Don-
nez des exemples.

3. Comment Christ a-t-il rétabli l’observation correcte du sabbat  ?
4. Qu’est-ce qui prouve que les premiers disciples, les apôtres, les pharisiens 

convertis et les dirigeants chrétiens étaient des observateurs du sabbat  ?
5. Que révèle une comparaison soigneuse de Matthieu 23 : 1-3 ; Actes 15 : 21 ; 

18 : 4, 11 ; 22 : 12, 19  ?
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MercrediMercredi  17 août 

4. L’ENSEIGNEMENT DE CHRIST ET LES PREMIERS CHRÉTIENS

a. Montrez que les Juifs étaient incapables de donner une preuve de leurs ac-
cusations fallacieuses à propos de Jésus qui aurait transgressé le sabbat. 
Matthieu 26 : 59-65.

b. Après que la nouvelle alliance ait été scellée par le sang de Christ (Hébreux 
9 : 16-17), les disciples continuèrent à observer le sabbat selon la loi. Luc 
23 : 56. Existe-t-il une preuve qu’il ait modifi é ses enseignements en ce qui 
concerne l’observation légale du sabbat après sa résurrection ? Matthieu 
28 : 20 ; Galates 3 : 15.

c. Qu’est-ce que Christ veut nous offrir à travers le sabbat  ? Jean 14 : 27.

 “Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un 
signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Voyant le Christ dans cette institu-
tion, ils font de lui leurs délices. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création 
une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en invoquant le souvenir d’un 
heureux paradis perdu, il fait penser au paradis retrouvé par le moyen du Sauveur.”—
Jésus-Christ, page 277.

 “Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre 
saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que signe de son pou-
voir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à 
l’Israël de Dieu.”—Idem, page 276.

d. Qu’est-il dit d’Ananias, un chef de l’église  ? Actes 22 : 12. Si Paul n’avait 
pas observé le sabbat en toute légitimité (Actes 16 : 13 ; 25 : 8), que ne lui 
aurait-on pas permis de faire dans une synagogue  ? Actes 18 : 4, 11.

e. Qu’enseignaient les chrétiens juifs, et tout particulièrement les Pharisiens, 
aux chrétiens de la gentilité  ? Actes 15 : 1-5. Après qu’ils se soient assemblés 
à Jérusalem pour examiner la question, que répondirent les apôtres diri-
geants aux Gentils convertis  ? Actes 15 : 20, 23-29.

44 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011

JeudiJeudi  28 juillet 

5. AUCUNE AUTRE POSSIBILITÉ

a. Quel est le seul chemin par lequel les pécheurs peuvent devenir fi ls et fi lles 
de Dieu  ? Jean 1 : 12-13 ; Romains 8 : 14.

 “Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit a engendré une vie nouvelle 
dans votre âme. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine, et Dieu vous 
aime comme il aime son Fils.”—Vers Jésus, page 51 ou Le Meilleur Chemin, page 49.

b. Quelle est la seule condition grâce à laquelle nous pouvons entrer dans le 
royaume de Dieu  ? Matthieu 5 : 20. Qu’est-ce que Jésus expliquait à Nico-
dème  ? Jean 3 : 3, 5, 7 ; Galates 6 : 15. Que veut dire être né de l’Esprit  ?

 “Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, 
l’action de l’Esprit sur l’âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a 
éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un cœur, la 
vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises 
actions ; l’amour, l’humilité et la paix succèdent à la colère, à l’envie, aux querelles. 
La joie remplace la tristesse, et le visage reflète la lumière céleste.”—Jésus-Christ, 
page 154.

c. Comment Jésus a-t-il dit la même chose en d’autres termes à une autre oc-
casion  ? Matthieu 9 : 16.

 “La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une amélioration de 
la vie ancienne : c’est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et 
au péché, et une vie entièrement nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut 
produire un tel changement.”—Idem, page 153.

VendrediVendredi  29 juillet 

RÉVISIONS PERSONNELLES 21 h 34

1. Comment peut-on accéder à Dieu sans aucun médiateur humain  ?
2. Expliquez comment Jean 15 : 5 (dernière partie) et Philippiens 4 : 13 vont 

de pair.
3. Expliquez Matthieu 9 : 11-12.
4. Comment peut-on harmoniser Matthieu 10 : 34 et Jean 14 : 27  ?
5. Comment des pécheurs peuvent-ils devenir fi ls et fi lles de Dieu  ?
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Sabbat 6 août 2011

  Offrande spéciale
 pour des écoles missionnaires

 Où sont les hommes et les femmes 
qui vont dresser une bannière sur une 
haute montagne (Esaïe 13 : 2)  ? Dieu a be-
soin d’une armée d’hommes et de femmes 
formés pour lancer le dernier avertissement au 
monde. On a besoin d’ouvriers bibliques, de pas-
teurs et de missionnaires pour ouvrir de nouveaux 
champs. Il faut qu’ils soient formés avant de pouvoir être 
ambassadeurs de Christ.
 L’Esprit de prophétie dit que “nous avons besoin de cent ouvriers là où il y en 
a un. Avant que l’opposition statnique ne barre le chemin et que les occasions pré-
sentes de travailler ne soient perdues, il y a encore une grande œuvre à accomplir” 
(Counsels on Health, page 546).
 Pour répondre à la demande croissante, de nouvelles écoles de formation, des 
écoles missionnaires, sont établies en différents lieux tels qu’Ambato, en Equateur ; 
l’Angola en Afrique ; et Vera Cruz au Mexique. Elles ont besoin d’assistance fi-
nancière pour pouvoir fonctionner. Des écoles plus anciennes ont également besoin 
d’aide pour leur rénovation (comme l’école missionnaire d’Haïti) et pour d’autres 
frais. C’est pourquoi la Conférence Générale lance cet appel à de généreux dona-
teurs en faveur de la formation de missionnaires.
 “Hissez la bannière ! Que ceux qui aiment Dieu et l’humanité, qui sont prêts 
à renoncer à eux-mêmes et à se sacrifier, rejoignent l’armée des ouvriers. Qu’ils 
viennent sans s’attendre à la facilité mais en étant braves et courageux sous les re-
buffades et dans les difficultés.”—Testimonies, volume 5, page 406.
 Merci de participer à la formation de jeunes pour le service du Seigneur. Si 
vous souhaitez vous inscrire à l’une de nos écoles missionnaires ou si vous connais-
sez un jeune qui aimerait s’inscrire, écrivez-nous.

 Paul Balbach, Secrétaire de la Conférence Générale
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MardiMardi  16 août 

3. L’ENSEIGNEMENT DE CHRIST CONFIRMÉ

a. Comment Jésus a-t-il confi rmé ses enseignements concernant le sabbat 
lorsqu’il avertit ses disciples vivant dans toute la Judée  ? Que devaient-ils 
se rappeler au moment où ils auraient à fuir  ? Matthieu 24 : 20.

 “Celui qui a établi le sabbat ne l’a pas aboli en le clouant à la croix. Sa mort n’a 
pas eu pour effet de l’abroger. Il devait conserver son caractère sacré, quarante ans 
après la crucifixion. Pendant quarante ans les disciples devaient prier pour que leur 
fuite n’eût pas lieu en un jour de sabbat.”—Jésus-Christ, page 630.

b. Que pouvons-nous apprendre de la manière exemplaire dont Christ obser-
vait le sabbat  ? Matthieu 12 : 8-12. Donnez-en quelques illustrations pra-
tiques. Esaïe 58 : 13-14.

 “La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain ; tout travail 
destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Tout comme Dieu 
a cessé de créer, s’est reposé le sabbat et l’a béni, l’homme doit renoncer à ses occu-
pations habituelles et consacrer ces heures sacrées à un repos salutaire, au culte, à de 
bonnes actions.”—Idem, page 190.

 “Pour garder au sabbat son caractère de jour sanctifié, il n’est pas nécessaire de 
s’enfermer entre quatre murs, loin de la beauté de la nature, privé du grand air vivi-
fiant. Nous ne devons en aucun cas permettre à nos affaires quotidiennes, à nos soucis, 
de distraire nos esprits pendant le jour du Seigneur, qu’il a sanctifié. Il ne faut pas que 
nos pensées s’arrêtent sur des sujets de caractère mondain. …
 Le sabbat a été fait pour l’homme, pour lui être en bénédiction en détournant 
son esprit du travail séculier et en le dirigeant vers la contemplation de la bonté et de 
la gloire de Dieu. Il est nécessaire que le peuple de Dieu s’assemble pour parler de 
son Créateur, pour échanger ses idées à propos des vérités contenues dans la sainte 
Parole et pour consacrer quelque temps à la prière. Mais ces réunions, même le jour 
du sabbat, ne devraient pas être rendues fastidieuses par leur longueur et leur manque 
d’intérêt.
 Au cours de la journée, tous devraient avoir l’occasion de sortir. Comment les 
enfants pourraient-ils acquérir une meilleure connaissance de Dieu et comment leurs 
esprits pourraient-ils être plus favorablement impressionnés, sinon en passant une 
partie de leur temps en plein air, non pour jouer, mais pour être en compagnie de leurs 
parents  ?”—Témoignages pour l’Eglise, volume 1, pages 316-317.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2011 43



LundiLundi  15 août 

2. CHRIST A ENSEIGNÉ LA VRAIE OBSERVANCE DU SABBAT

a. Qu’est-ce qui prouve que Jésus a enseigné la vraie observance du sabbat  ? 
Luc 13 : 11-17.

 “Le Christ voulait enseigner à ses disciples et à ses ennemis que le service de Dieu 
doit passer avant tout. Le but que Dieu se propose c’est la rédemption de l’homme ; 
par conséquent ce qui doit être fait le jour du sabbat pour l’accomplissement de cette 
œuvre, est en accord avec la loi du sabbat.”—Jésus-Christ, page 272.

b. Quand Christ a dit : « Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis », 
que voulait-il dire  ? Jean 5 : 17. Où peut-on voir la main de Dieu agir sans 
interruption  ? Genèse 8 : 22 ; Matthieu 5 : 45 ; 6 : 28-30. Que devrions-
nous apprendre des instructions données par Christ aux Pharisiens  ? Luc 
6 : 7-9.

 “Dieu devrait-il interdire au soleil d’exercer sa fonction bienfaisante le jour du 
sabbat et empêcher ses rayons salutaires de réchauffer la terre et d’entretenir la végé-
tation  ? Est-ce que l’ensemble des astres doit rester immobile en ce saint jour  ?…
 Si Dieu retirait sa main un seul instant, l’homme languirait et mourrait. L’homme 
a, lui aussi, une œuvre à accomplir en ce jour. La vie a des besoins qui réclament notre 
attention ; les malades doivent être soignés ; les nécessiteux doivent être secourus. 
Celui-là ne sera pas exaucé qui néglige de soulager la souffrance le jour du sabbat. Le 
saint jour de repos de Dieu a été fait pour l’homme, les actes de miséricorde s’accor-
dent parfaitement avec cette intention. Dieu ne veut pas qu’une seule heure de douleur 
afflige ses créatures qui pourraient être soulagées un jour de sabbat ou tout autre jour.
 On attend davantage de Dieu le jour du sabbat que les autres jours. En effet, son 
peuple abandonne ses travaux habituels pour consacrer son temps à la méditation et au 
culte. On demande à Dieu des grâces plus abondantes que les autres jours. On sollicite 
plus particulièrement son attention. On réclame les bénédictions les plus précieuses. 
Et Dieu n’attend pas que le sabbat soit passé pour accorder ces faveurs. L’activité du 
ciel est incessante, et les hommes ne devraient jamais cesser de faire du bien. Le sab-
bat ne doit pas être un temps d’oisiveté.”—Idem, pages 189-190.
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Leçon 6 Sabbat 6 août 2011

Participants de la nature divine

 “Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous rete-
nions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement” 
(Hébreux 3 : 14).

 “Dans son amour infini, [Dieu] accorde aux hommes le privilège de participer à 
la nature divine.”—Conseils à l’Econome, page 26.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 154-159.

DimancheDimanche  31 juillet 

1. LA GLOIRE DE L’ANCIENNE DISPENSATION

a. Que devrions-nous apprendre de la façon dont Moïse devint participant de 
la nature divine  ? Exode 33 : 18-20 ; 34 : 4-8, 28, 35 ; 2 Corinthiens 3 : 18.

 “Nombre de nos frères et sœurs ne discernent pas les merveilles de la loi de Dieu. 
Ils n’ont pas contemplé ce qui a été révélé à Moïse.…
 Le caractère de Dieu, qui est sa gloire, a été révélé à Moïse. De la même manière, 
nous contemplons la gloire de Christ en contemplant son caractère.”—Manuscript 
Releases, volume 9, page 296.

 La lumière céleste jaillissant du calvaire, non moins que la gloire de la loi de 
Dieu, […] jetait un tel rayonnement sur le visage du prophète.”—Patriarches et Pro-
phètes, page 332 (Bâle) ou 302 (V&S).

b. Pourquoi le peuple fut-il effrayé par le visage de Moïse  ? Exode 34 : 30.

 “Ils ne pouvaient endurer une lumière céleste qui les eût remplis de joie, s’ils 
avaient été obéissants à Dieu. Le pécheur est craintif. Une âme exempte de péché ne 
désirera pas se soustraire à la lumière du ciel.”—Idem.
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LundiLundi  1er août 

2. LA GLOIRE DE LA NOUVELLE DISPENSATION

a. Comment devons-nous faire l’expérience de Moïse, devenir participants de 
Christ  ? Hébreux 3 : 14 ; Philippiens 2 : 5 ; 1 Corinthiens 2 : 16 (dernière 
partie).

 “La gloire réfléchie par la face de Moïse est un emblème des bénédictions que 
recevront par la médiation de Jésus-Christ les enfants de Dieu gardant ses commande-
ments. Elle enseigne que plus notre communion avec Dieu est intime, plus notre intel-
ligence de ses ordonnances est claire, plus aussi nous serons conformes à l’image de 
Dieu, et plus nous deviendrons participants de sa nature.”—Patriarches et Prophètes, 
page 332 (Bâle) ou pages 302-303 (V&S).

b. Quel sera le résultat quand nous contemplerons la gloire de l’Eternel  ? 
2 Corinthiens 3 : 18 ; 4 : 6.

 “Des milliers [de gens] ont contemplé le Seigneur et ont été transformés à son 
image.”—Les Paraboles, page 110 ( V&S) ou 131 (Gland).

 “C’est le péché qui assombrit notre âme et diminue nos perceptions. Lorsqu’il 
sera extirpé de nos cœurs, la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 
de Jésus-Christ, illuminant sa parole et émanant de la nature, le déclareront de plus en 
plus « miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité » 
(Exode 34 : 6).
 Dans sa lumière nous verrons la lumière, jusqu’à ce que l’esprit, le cœur et l’âme 
soient transformés à l’image de sa sainteté.…
 Quand on réfléchit à sa bonté, à sa miséricorde et à son amour, la perception 
de la vérité devient de plus en plus claire ; et le désir de pureté du cœur et de clair-
voyance de l’esprit augmente aussi. … Le cœur s’adoucit et devient humble, gentil et 
aimant.”—Testimonies, volume 8, page 322.

c. Comment verra-t-on cette expérience se produire avec une intensité toute 
spéciale dans les derniers jours  ? Apocalypse 18 : 1.

 “Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, iront de 
lieu en lieu proclamer le message céleste.”—La Tragédie des Siècles, page 664 (GC 
624, CI 654).
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Leçon 8 Sabbat 20 août 2011

 La véritable observance du sabbat rétablie

 “Il est […] permis de faire du bien le jour du sabbat” (Matthieu 12 : 12).

 “En guérissant la main atrophiée, Jésus a condamné la coutume des Juifs et a 
maintenu le quatrième commandement tel que Dieu l’a donné.”—To Be Like Jesus, 
page 145.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 274-277.

DimancheDimanche  14 août 

1. DES DISTINCTIONS IMPORTANTES

a. Que dit Christ de la loi morale qu’il a écrite sur les deux tables de pierre  ? 
Exode 24 : 12 ; Matthieu 5 : 17-20 ; Luc 16 : 17.

b. Comment les apôtres ont-il confi rmé que les dix commandements restaient 
valides à l’époque du Nouveau Testament  ? Romains 3 : 20, 31 ; Jacques 2 : 
10-12.

c. Quand la loi cérémonielle —y compris ses sabbats annuels juifs— fut-elle 
abolie  ? Galates 3 : 1 ; 4 : 9-10 ; Colossiens 2 : 14, 16-17.

 “Deux lois distinctes sont placées sous nos yeux. L’une est la loi des types et des 
ombres, qui a duré jusqu’au temps du Christ et a cessé lorsque le type a rencontré l’an-
titype en sa mort. L’autre est la loi de Jéhovah ; elle est aussi durable et immuable que 
son trône éternel. Pour les Juifs, après la crucifixion, continuer à offrir les holocaustes 
et les sacrifices qui symbolisaient la mort de Christ équivalait à le renier . Cela reve-
nait à dire au monde qu’ils attendaient la venue d’un Rédempteur et n’avaient aucune 
foi en Celui qui avait donné sa vie pour les péchés du monde. La loi cérémonielle 
cessa donc d’être en vigueur à sa mort.”—The Signs of the Times, 29 juillet 1886.

d. Au lieu de faire partie de « l’ombre des choses à venir » qui était temporaire 
(Colossiens 2 : 17) et qui concernait l’avenir, que désigne le sabbat du sep-
tième jour de la loi morale  ? Exode 20 : 11.
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JeudiJeudi  11 août 

5. LA RESTAURATION DU SABBAT DU CHRIST PRÉDITE

a. Comment savons-nous que la prophétie d’Esaïe 56 indique l’ère chré-
tienne  ? Quand le salut de l’Eternel fut-il révélé  ? 1 Pierre 1 : 5 , 10-12. 
Quand la justice de Dieu fut-elle révélée  ? Romains 3 : 21 (comparez avec 
Esaïe 56 : 1).

b. Quelle promesse Christ fi t-il à tous les Gentils qui se tourneraient vers lui et 
observeraient le sabbat  ? Esaïe 56 : 3-8.

 “Comme le montre le contexte, cette prophétie appartient à la dispensation chré-
tienne. « Le Seigneur, l’Eternel parle, lui qui rassemble les exilés d’Israël : Je réunirai 
d’autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » C’est l’annonce du rassemblement 
des Gentils par l’Evangile. Et c’est sur ceux d’entre eux qui observeront le jour de 
repos de l’Eternel qu’une bénédiction est prononcée. Ainsi, l’obligation du quatrième 
commandement va plus loin que l’époque de la crucifixion, de l’ascension et de la 
résurrection du Christ ; elle embrasse le temps où les serviteurs de Dieu annonceront 
la bonne nouvelle au monde entier.”—La Tragédie des Siècles, pages 489-490 (GC 
453, CI 481).

c. Quelle autre chose Christ dit-il, par Esaïe, à propos de son sabbat à l’ère 
chrétienne  ? Esaïe 58 : 12-14 (comparer avec Esaïe 61 : 1-4).

 “Cette prophétie s’applique aussi à notre temps. Une brèche a été faite à la loi 
de Dieu quand Rome a changé le jour du repos. Mais le temps de la restauration de 
cette institution divine est maintenant venu. Il faut que la brèche soit réparée et que les 
fondements antiques soient relevés.”—Idem, page 491 (CG 455, CI 482-483).

VendrediVendredi  12 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 12

1. Comment devons-nous recevoir les bénédictions du repos que Christ a insti-
tué  ?

2. Défi nissez les aspects intérieurs et extérieurs du repos de Christ. Pourquoi 
les deux aspects doivent-ils aller ensemble  ? Expliquez pourquoi cesser de 
manière formelle de travailler le septième jour ne suffi t pas pour entrer dans 
le repos de Christ  ?

3. Pourquoi les stricts observateurs du sabbat juif n’ont-ils pu entrer dans le 
repos de Christ  ?

4. Qu’est-ce que le sceau de Dieu et comment est-il un signe distinctif d’identi-
fi cation  ?

5. Comment savons-nous qu’Esaïe 56 : 1-7 et 58 : 13 s’appliquent à notre 
époque  ?
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MardiMardi  2 août 

3. LE TRAVAIL DU SAINT-ESPRIT EN NOUS

a. Donnez des exemples pratiques montrant comment nous devons contempler 
la gloire de Christ. Colossiens 3 : 1-2 ; Philippiens 4 : 8. Comment le Saint-
Esprit travaille-t-il en nous quand notre esprit demeure sur l’Eternel  ?

 “Jésus a dit qu’il enverrait le Saint-Esprit dans le monde, le Consolateur, qui 
change notre caractère à l’image de Christ ; lorsque cela est fait, nous réfléchissons, 
comme dans un miroir, la gloire de l’Eternel. C’est-à-dire que le caractère de celui qui 
contemple Christ est à l’image du sien, qu’une personne regardant ce contemplateur 
voit le caractère de Christ réfléchi comme dans un miroir. Nous sommes changés jour 
après jour de façon imperceptible pour nous ; nos voies et notre volonté deviennent 
ceux de Christ et nous revêtons son beau caractère. C’est ainsi que nous croisons en 
Christ et que nous réfléchissons inconsciemment son image.”—In Heavenly Places, 
page 337.

b. Que fait le Saint-Esprit en nous avec notre consentement et notre coopéra-
tion  ? Romains 8 : 11-13 ; 2 Thessaloniciens 2 : 13.

 “La sanctification de l’âme par l’Esprit-Saint n’est pas autre chose que l’implan-
tation de la nature du Christ dans notre humanité. La religion de l’Evangile, c’est la 
vie du Christ en nous — un principe vivant et actif. C’est la grâce du Sauveur mani-
festée dans le caractère et produisant de bonnes œuvres. Il est impossible de séparer 
les enseignements de l’Evangile de notre existence concrète. Tous les aspects de notre 
expérience religieuse doivent être une révélation de la vie du Christ.”—Les Paraboles, 
pages 337-338.

 “L’œuvre du salut est une œuvre d’association, de coopération. Il y a collabora-
tion entre Dieu et le pécheur repentant ; ce travail est indispensable pour la formation 
des vrais principes qui constituent un caractère. Nous devons lutter avec opiniâtreté 
pour dominer les obstacles qui nous empêchent de parvenir à la perfection. Mais nous 
dépendons absolument de Dieu pour réussir. Les efforts humains ne suffisent pas en 
eux-mêmes. Sans le secours de la puissance divine, ils ne servent de rien. Dieu et 
l’homme doivent agir de concert. Il faut que la résistance à la tentation vienne de 
l’homme, qui puisera ses forces en Dieu.”—Conquérants Pacifiques, page 428.
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MercrediMercredi  3 août 

4. QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ  ?

a. Qu’est-ce que la vérité par laquelle nous sommes sanctifi és  ? Jean 14 : 6 ; 
17 : 17, 19 ; Psaume 119 : 142.

 “Christ, son caractère et son œuvre, est le centre et le périmètre de toute vérité. Il 
est la chaîne sur laquelle les joyaux de la doctrine sont enchâssés. En lui se trouve le 
système complet de la vérité.
 Ceux qui marchent dans l’obéissance sauront ce qu’est la vérité.… Pour connaître 
la vérité, nous devons désirer obéir. Ceux qui placent leurs affections en ce monde ne 
veulent pas abandonner leurs plans pour ceux de Christ. Ils marchent dans les ténèbres 
ne sachant où ils vont.
 La précieuse lumière de la vérité jaillit sur le chemin de toute personne qui la 
recherche.”—Our High Calling, page 16.

 “Dieu fait en sorte que par la main de la foi nous saisissions fortement la divinité 
du Christ, afin d’atteindre à la perfection du caractère.
 Comment cela peut se faire, le Christ nous l’a montré. Par quel moyen a-t-il rem-
porté la victoire dans sa lutte avec Satan  ? — Par la Parole de Dieu.”—Jésus-Christ, 
page 105.

b. Comment Christ vient-il à nous (avec la loi de Dieu ou sans elle)  ? Psaume 
40 : 8-9. Et que demande-t-il de nous  ? Luc 11 : 28 ; Matthieu 22 : 36-40 ; 
Hébreux 5 : 9.

 “La loi exige une parfaite obéissance. « Quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » (Jacques 2 : 10). 
Aucun de ces dix préceptes ne peut être transgressé sans qu’il y ait déloyauté envers le 
Dieu du ciel. Dévier tant soit peu de ses exigences, par négligence ou volontairement, 
constitue un péché, et tout péché expose le pécheur à la colère de Dieu. L’obéissance 
était la seule condition à remplir par l’ancien Israël pour bénéficier de l’accomplis-
sement des promesses qui assuraient les plus grands privilèges au peuple de Dieu ; 
l’obéissance à la loi attirera aujourd’hui les plus riches bénédictions sur les individus 
et les nations, les mêmes bénédictions auxquelles les Hébreux auraient pu participer.
 L’obéissance à la loi est essentielle, non seulement à notre salut, mais aussi à 
notre bonheur et à celui des personnes qui sont en rapport avec nous.”—Messages 
Choisis, volume 1, page 218.
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MercrediMercredi  10 août 

4. UN SIGNE D’IDENTIFICATION

a. Quel signe doit identifi er le peuple de Dieu en tant qu’adorateur du vrai 
Dieu, le Créateur du ciel et de la terre  ? Exode 31 : 13-17 ; Ezéchiel 20 : 19-
20.

 “Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les 
distinguer des nations environnantes. L’observation de ce jour, dans la pensée de 
Dieu, devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe 
indiquant leur éloignement de l’idolâtrie, et leur communion avec le vrai Dieu. Mais 
le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir participant 
de la justice de Christ. En même temps qu’il donna à Israël ce commandement : « Sou-
viens-toi du jour du repos pour le sanctifier », le Seigneur lui dit aussi : « Vous serez 
pour moi des hommes saints. » Ce n’est qu’ainsi que le sabbat pouvait distinguer les 
Israélites en tant qu’adorateurs de Dieu.”—Jésus-Christ, page 270.

 “Le sabbat est le signe entre Dieu et son peuple, et nous devons faire en sorte que 
notre conformité avec la loi de Dieu soit visible par notre observation du sabbat. Elle 
doit être le signe de distinction entre le peuple élu de Dieu et le monde.”—The SDA 
Bible Commentary, volume 7, page 949.

b. Quelle preuve avons-nous que ce signe ou ce sceau se trouve dans la loi de 
Dieu  ? Esaïe 8 : 16 (comparez avec Deutéronome 6 : 6-8 ; 28 : 45-46). Com-
ment ce verset implique-t-il un appel à l’action de tous ceux à qui la vérité 
présente a été confi ée  ?

 “L’ordre que le Seigneur donne à son peuple, c’est d’élever de plus en plus son 
niveau moral. Si nous obéissons à sa voix, il travaillera avec nous, et nos efforts se-
ront couronnés de succès. Nous recevrons les riches bénédictions d’en haut, et nous 
placerons notre trésor près du trône de Dieu.
 Si nous avions connaissance des événements à venir nous manifesterions plus 
d’empressement dans l’œuvre du Seigneur. Nous sommes dans le temps de trouble. 
Le Seigneur n’excusera pas ceux qui connaissent la vérité et qui n’obéissent à ses 
commandements ni dans leurs paroles, ni dans leurs actes. Si nous ne faisons aucun 
effort pour gagner des âmes au Christ, nous serons tenus responsables du travail que 
nous aurions pu faire, mais que nous avons négligé à cause de notre indolence spiri-
tuelle. Ceux qui veulent faire partie du royaume de Dieu doivent travailler avec zèle 
au salut des âmes. Ils doivent faire leur part pour « sceller cette révélation parmi ses 
disciples ».”—Témoignages pour l’Eglise, volume 2, page 639.
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MardiMardi  9 août 

3. LE REPOS — UNE INVITATION QUOTIDIENNE

a. Comment Paul met-il en relief le lien entre la sanctifi cation et le repos du 
sabbat de Christ  ? Hébreux 4 : 3-12. “Il y a donc un repos de sabbat (en 
grec, sabbatismos) réservé au peuple de Dieu ” (Hébreux 4 : 9). Qu’est-ce 
qui caractérise cette expérience  ? Esaïe 26 : 3.

 “Quoique se déroulant au milieu des luttes, la vie de Jésus sur la terre fut une vie 
de paix. Tandis que des ennemis furieux étaient sans cesse à sa poursuite, il disait : 
« Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais tou-
jours ce qui lui est agréable. » (Jean 8 : 29). Aucune manifestation de colère humaine 
ou satanique ne pouvait troubler le calme de sa communion parfaite avec Dieu. Il nous 
dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » (Jean 14 : 27). …
 C’est l’amour du moi qui détruit notre paix. Aussi longtemps que ce moi est vi-
vant, nous le défendons contre la mortification et l’insulte. Mais lorsque nous sommes 
morts et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous ne prenons plus à cœur les 
manques d’égards ou d’estime. Nous devenons sourds et aveugles aux brimades, aux 
moqueries et aux insultes.”—Heureux Ceux Qui…, page 23 ou Une Vie Meilleure, 
pages 28-29.

 “Nos vies peuvent ressembler à un écheveau embrouillé ; si nous confions nos 
personnes au Maître-ouvrier il en fera sortir la vie et le caractère exemplaires qui ser-
viront à sa gloire. Or le caractère formé à l’image glorieuse du caractère du Christ sera 
accueilli dans le Paradis de Dieu. Une race renouvelée marchera avec lui, de blanc 
vêtue, car elle en est digne.”—Jésus-Christ, page 323.

b. Pourquoi la génération rebelle des Juifs qui provoqua Dieu dans le désert 
perdit-elle le repos de Dieu  ? Psaume 95 : 7-11. Par quelles paroles Paul 
nous avertit-il de ne pas reproduire leur exemple  ? Hébreux 3 : 7-13.

c. Comment Paul explique-t-il la signifi cation de ce nouveau jour, appelé « au-
jourd’hui, » en lequel le Seigneur, dans sa miséricorde, nous donne une autre 
occasion d’aller à lui et de jouir de son repos  ? Hébreux 4 : 7-8.
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JeudiJeudi  4 août 

5. VICTOIRE SUR LE MONDE, LA CHAIR ET LE DIABLE

a. Avec la loi de Dieu dans son cœur (Psaume 40 : 9 ; Jean 15 : 10), comment 
Christ fi t-il face au tentateur  ? Jean 14 : 30.

 “Rien en [Jésus] ne faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne donnait pas son 
consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons 
faire de même.”—Jésus-Christ, page 105.

b. Unis à Christ (Jean 15 : 4 ; 1 Jean 3 : 24), avec la loi de Dieu dans notre 
cœur (Hébreux 8 : 10), comment sommes-nous armés pour résister à la ten-
tation  ? Jacques 4 : 7.

 “L’homme doit travailler à résister et à vaincre à n’importe quel prix par sa force 
unie à la puissance divine de Christ. En bref, l’homme doit vaincre comme Christ a 
vaincu. En outre, par la victoire qu’il a le privilège de gagner par le tout-puissant nom 
de Jésus, il peut devenir héritier de Dieu et cohéritier de Jésus-Christ. Cela ne pourrait 
être le cas si Christ seul avait remporté toutes les victoires. L’homme doit faire sa 
part ; il doit être vainqueur pour son propre compte, par la force et la grâce que Christ 
lui donne.”—Testimonies, volume 4, pages 32-33.

c. Que révèle notre union avec Christ  ? Galates 5 : 22-25 ; Romains 8 : 3-4. 
Quelle promesse nous appartient alors  ? Romains 8 : 16-17.

 “Ceux qui remportent la victoire sur le monde, la chair et le diable seront les 
bienheureux qui recevront le sceau du Dieu vivant.”—Testimonies to Ministers, page 
445.

VendrediVendredi  5 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 24

1. Quand et comment la présence divine fut-elle manifestée par Moïse  ?
2. Comment l’expérience de Moïse se répétera-t-elle lors de la pluie de l’ar-

rière-saison  ?
3. Qu’est-ce qui montre si nous sommes (ou pas) remplis du Saint-Esprit  ?
4. Où l’Ecriture montre-t-elle que personne ne peut vraiment accepter Christ 

tout en rejetant sa loi ou accepter sa loi tout en le rejetant  ?
5. Quelle preuve convainc les autres de la présence de l’Esprit de Christ en 

nous  ?
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Leçon 7 Sabbat 13 août 2011

Christ est le Seigneur du sabbat

 “Le Fils de l’homme est maître même du sabbat” (Marc 2 : 28).

 “En tant que mémorial de la création, le sabbat est un signe de l’amour et de la 
puissance de Christ.”—The Faith I Live By, page 32.

Lecture proposée : Jésus-Christ, pages 268-275.

DimancheDimanche  7 août 

1. CHRIST L’APPELLE « MON REPOS »

a. Pour qui Christ, qui a amené toutes choses à l’existence (Jean 1 : 3), a-t-il 
fait le sabbat —seulement pour les Juifs ou pour l’humanité en général  ? 
Genèse 2 : 1-3 ; Marc 2 : 27.

 “Le sabbat n’était pas destiné à Israël uniquement, mais au monde entier. Il a été 
révélé à l’homme en Eden.”—Jésus-Christ, page 270.

 “C’est parce que le sabbat a été fait pour l’homme qu’il est le jour du Seigneur. Il 
appartient au Christ. Car « tout a été fait par elle, —la Parole ou le Christ,— et rien de 
ce qui a été fait n’a été fait sans elle ». S’il a fait toutes choses, il a aussi fait le sabbat. 
C’est lui qui l’a établi pour être un mémorial de l’œuvre créatrice servant à le désigner 
comme le Créateur et comme celui qui sanctifie.”—Idem, page 276.

b. Pourquoi Christ appelle-t-il le sabbat le repos  ? Hébreux 4 : 3-5. Que nous 
offre Jésus en plus de l’interruption de travail de 24 heures  ? Matthieu 11 : 
28-30 ; Esaïe 11 : 10.

 “Dès que nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Il nous 
invite : Venez, apprenez de moi ; nous répondons, nous allons à lui, et pour nous 
commence la vie éternelle. S’approcher constamment de Dieu par le Christ, c’est 
le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire 
s’ouvrir devant nous ; plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre 
bonheur. Aussi longtemps que nous marchons avec Jésus, nous sommes comblés par 
son amour, rassasiés par sa présence.”—Idem, page 323.
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LundiLundi  8 août 

2. QU’EST-CE QUE LE REPOS DE CHRIST  ?

a. Qu’est-ce que le joug de Christ (Matthieu 11 : 29) qui nous donne le vrai 
repos  ? Jérémie 6 : 16 ; Esaïe 48 : 16-18.

 “Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, si, de vous-même, 
vous aspirez à la liberté et à la joie qui résident en Dieu, si, répondant à l’appel de sa 
grâce, vous acceptez, le cœur léger, de porter le joug du Christ — le joug de l’obéis-
sance et du service — alors, tous vos murmures cesseront, vos difficultés seront apla-
nies, et tous les problèmes angoissants qui s’élevaient devant vous trouveront leur 
solution.”—Heureux Ceux Qui…, page 96 ou Une Vie Meilleure, page 120.

 “Marcher dans la voie des commandements divins c’est avancer en compagnie 
du Christ et jouir du repos dans son amour.”—Jésus-Christ, page 322.

b. Le baptême est l’expérience intérieure de la nouvelle naissance confi rmée 
par le signe extérieur del’immersion dans l’eau (1 Pierre 3 : 21). Le repos 
du sabbat de l’Eternel est aussi l’expérience intérieure de la sanctifi cation 
confi rmée par le signe extérieur de l’observance du sabbat du septième jour 
(Ezéchiel 20 : 12). Dans les deux cas, les deux choses vont ensemble. Que 
veut dire le signe extérieur sans l’expérience intérieure  ? Exode 31 : 13 ; 
1 Pierre 1 : 15-16.

 “Le sabbat est […] un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre 
saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que signe de son pou-
voir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à 
l’Israël de Dieu.”—Idem, page 276.

c. Comment l’Eternel nous sanctifi e-t-il (avec notre consentement et notre coo-
pération) afi n que nous partagions avec lui le joug et le repos  ? Jean 8 : 32.

 “Ceux qui apprennent de Jésus l’humilité et la douceur, trouvent du repos dans 
l’expérience de la mise en pratique des leçons de Christ [de fidèle service d’amour].”—
The SDA Bible Commentary, volume 7, page 928.

 “Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa 
volonté, c’est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus 
réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait.”—Jésus-Christ, 
page 323.
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